Legal Counsel (Conseiller Juridique)
30/09/2020

Description de l'entreprise / du cabinet / de l'association / de l'Ã©tude:

En tant queConseiller Juridique, vous apportez des conseils juridiques aux divisions
opérationnelles (Infrastructure, Buildings, Industry, Energy) de Sweco Belgium, et ceci, de
préférence au sujet des procédures/ dossiers relatifs à des marchés publics.

Fonction

Vous analysez les dossiers d’adjudication et y relevez les risques contractuels
Vous établissez, vérifiez et validez les contrats portant sur des devis et des projets compte
tenu des normes de l’entreprise, de la gestion des risques et de la responsabilité
Vous analysez les courriers entrants et sortants et en tirez les conséquences juridiques
éventuelles
Vous êtes chargé/e de la gestion des sinistres et d’en établir un rapport
Vous êtes responsable du suivi juridique de l’actualité/la législation pertinente, et de la mise
à jour de la documentation et des documents conformes à utiliser
Vous informez vos clients internes et vous leur donnez des formations juridiques (dirigeants
et collaborateurs), de façon à ce que vos collègues puissent comprendre la législation et
l’appliquer
Vous rédigez les clauses de l’entreprise et en surveillez l’application
Vous servez d’interlocuteur pour les chefs de projet et la direction à propos de questions et
problèmes juridiques

Profil recherchÃ©

Master en droit
Vous disposez d’une excellente connaissance de la législation relative aux marchés publics
(droit belge)
Une bonne connaissance et une affinité avec le droit français sont des atouts importants
Vous avez une expérience pertinente de 3 ans minimum

1
LexGO sprl - www.lexgo.be - (c) 2020 - All rights reserved

Vous avez un esprit critique et analytique
Vous ciblez les résultats et les solutions, êtes proactif/ve, et vous accordez une attention
toute particulière aux clients et aux affaires
Langue maternelle : français avec une excellente connaissance du néerlandais et de
l’anglais

Offre

L’occasion de contribuer à la réalisation à des projets vastes et complexes en Belgique et
en France
Une ambiance de travail agréable et dynamique dans une société incontournable et en
pleine expansion
La possibilité de travailler de manière autonome et de prendre des responsabilités
Diverses opportunités d’épanouissement personnel et de formation (tant internes, dans
notre propre Académie qu’externes)
Un paquet salarial innovant (grâce à notre Flex Income Plan, vous pouvez déterminer vousmême une partie de votre paquet Rémunération salariale)

Contact

Postulez en ligne sur notre site.
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