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Mise en compétition dans la classe A2 - Attaché auprès des services 
centraux du SPF Finances, publiée au M oniteur belge  du 
14 février 2017. — Mise en compétition dans la classe A3 - 
Conseiller auprès des services du SPF Finances, publiée au 
M oniteur belge du 14 février 2017. — Mise en compétition dans la 
classe A4 - Conseiller général auprès des services du SPF Finances, 
publiée au M oniteur belge du 14 février 2017. — Addendum

1° Dans le Moniteur belge n° 44, deuxième édition, du 14 février 2017, 
il y a lieu de lire sous le 1° de l'ordre de service, page 23938 et sous le 1) 
de l'annexe 2 de l'ordre de service, page 23947 :

2 emplois auxquels est attachée la fonction d'Attaché A2 -  Service 
Delivery (classification de fonction : IIC022) auprès du Service 
d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication 
(Service Delivery)

2° Dans le Moniteur belge n° 44, deuxième édition, du 14 février 2017, 
il y a lieu de lire sous le 2° de Tordre de service, page 23978 et sous le 2) 
de l'annexe 2 de Tordre de service, page 23987 :

6 emplois auxquels est attachée la fonction de Conseiller -  Service 
Delivery (classification de fonction : IIC023) auprès du Service 
d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication 
(Service Delivery)

3° Dans le Moniteur belge n° 44, deuxième édition, du 14 février 2017, 
il y a lieu de lire sous le 3° de Tordre de service, page 23978 et sous le 3) 
de l'annexe 2 de Tordre de service, page 23989 :

2 emplois auxquels est attachée la fonction de Conseiller -  
Technical Service Manager (classification de fonction : IIC032) auprès 
du Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la 
Communication (Service Operation)

4° Dans le Moniteur belge n° 44, deuxième édition, du 14 février 2017, 
il y a lieu de lire sous le 4° de Tordre de service, page 23978 et sous le 4) 
de l'annexe 2 de Tordre de service, page 23991 :

8 emplois auxquels est attachée la fonction de Conseiller -  
Architecture (classification de fonction : IIC012) auprès du Service 
d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication 
(Service Delivery ou Service Operation ou CIO Office)

5° Dans le Moniteur belge n° 44, deuxième édition, du 14 février 2017, 
il y a lieu de lire sous le 1° de Tordre de service, page 24008 et sous le 1) 
de l'annexe 2 de Tordre de service, page 24015 :

2 emplois auxquels est attachée la fonction de Conseiller général -  
Business Partner (classification de fonction : IIC001) auprès du 
Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Com
munication (Service Delivery)

Les agents ayant déjà postulé pour ces emplois ne doivent pas 
introduire une nouvelle candidature.

Les agents souhaitant encore postuler les emplois précités se 
rapporteront au point IV. Procédure de sélection détaillée dans Tordre 
de service en question.

A cet effet, un nouveau délai de dix jours ouvrables est ouvert, 
débutant le premier jour ouvrable suivant la publication du présent 
addendum au Moniteur belge.
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Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de centrale diensten 
van de FOD Financiën, gepubliceerd in het Belgisch S taatsb lad  van 
14 februari 2017. — Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur 
bij de diensten van de FOD Financiën, gepubliceerd in het Belgisch  
Staatsb lad  van 14 februari 2017. — Incompetitiestelling in de 
klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD 
Financiën, gepubliceerd in het B elg isch  S ta a t s b la d  van 
14 februari 2017. — Addendum
1° In het Belgisch Staatsblad nr. 44, tweede editie, van 14 februari 2017, 

dient onder 1° van de dienstorder, pagina 23938, en onder 1) ha bijlage 2 
van de dienstorder, pagina 23957, gelezen te worden:

2 betrekkingen waaraan de functie is verbonden van Attaché A2 -  
Service Delivery (functieclassificatie: IIC022) bij de Stafdienst 
Informatie- en Communicatietechnologie (Service Delivery)

2° In het Belgisch Staatsblad nr. 44, tweede editie, van 14 februari 2017, 
dient onder 2° van de dienstorder, pagina 23978, en onder 2) ha bijlage 2 
van de dieiastorder, paghaa 23999, gelezen te worden:

6 betrekkingen waaraan de functie is verbonden van Adviseur -  
Service Delivery (functieclassificatie: IIC023) bij de Stafdienst 
Informatie- en Communicatietechnologie (Service Delivery)

3° In het Belgisch Staatsblad nr. 44, tweede editie, van 14 februari 2017, 
dient onder 3° van de dieiastorder, paghaa 23978, en onder 3) ha bijlage 2 
van de dieiastorder, paghaa 24001, gelezen te worden:

2 betrekkingen waaraan de functie is verbonden van Adviseur -  
Technical Service Manager (functieclassificatie: IIC032) bij de Staf
dienst Informatie- en Communicatietechnologie (Service Operation)

4° In het Belgisch Staatsblad nr. 44, tweede editie, van 14 februari 2017, 
dient onder 4° van de dieiastorder, pagina 23978, en onder 4) in bijlage 
2 van de dieiastorder, pagina 24003, gelezen te worden:

8 betrekkingen waaraan de functie is verbonden van Adviseur -  
Architectuur (functieclassificatie: IIC012) bij de Stafdienst Informatie- 
en Communicatietechnologie (Service Delivery of Service Operation 
of CIO Office)

5° In het Belgisch Staatsblad nr. 44, tweede editie, van 14 februari 2017, 
dient onder 1° van de dieiastorder, paghaa 24008, en onder 1) ha bijlage 2 
van de dieiastorder, paghaa 24024, gelezen te worden:

2 betrekkingen waaraan de functie is verbonden van Adviseur- 
generaal -  Business Partner (functieclassificatie: IIC001) bij de 
Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Service Deli
very)

De ambtenaren die reeds hebben gepostuleerd voor deze betrekkin
gen, dienen geen îaieuwe kandidatuur in te dienen.

De ambtenaren die alsnog wensen te postuleren voor de voormelde 
betrekkingen, dienen dit te doen overeenkomstig pmat IV. Selectiepro- 
cedure beschreven ha de betreffende dienstorder.

Hiertoe wordt een nieuwe termijn geopend van tien werkdagen die 
hagaat de eerste werkdag volgend op de publicatie van onderhavig 
addendum ha het Belgisch Staatsblad.


