Juriste expérimenté (h/f/x) CDI, Bruxelles, Energie
11/01/2019

Description de l'entreprise / du cabinet / de l'association / de l'étude:

SIBELGA, FAITES PASSER L'ENERGIE !
Sibelga est le gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité à Bruxelles. Nos 1 000
collaborateurs s’investissent chaque jour pour garantir l’approvisionnement en énergie des 500
000 foyers et entreprises bruxellois. Sur les chantiers ou depuis notre siège social situé au cœur
de la capitale, nos équipes contribuent à faciliter l’utilisation de l’énergie d’aujourd’hui et de
demain.

Fonction

VOTRE JOB
En tant que juriste au sein du Secrétariat Général, vous conseillez les différents départements
de Sibelga, préparez les documents, identifiez les questions récurrentes et apportez votre
soutien de manière proactive. Vous avez à cœur de traduire la complexité juridique en des
termes clairs, en proposant des solutions pragmatiques.
Les questions juridiques que vous traitez sont diversifiées et ont donc trait aux différentes
matières du droit, dont le droit des marchés publics, le droit des obligations, le droit administratif,
le droit de l’énergie, le droit des contrats, le droit des sociétés et le droit fiscal.
A cet égard, vous assurerez en collaboration avec vos collègues:
la rédaction et la révision de règlements, contrats, conditions générales
la rédaction de notes juridiques
le suivi et l’analyse de la législation pertinente
le suivi du contentieux
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le soutien aux autres départements
De plus, vous représentez Sibelga auprès des Administrations (Bruxelles-Environnement,
Brugel,…).
Par ailleurs, vous veillez à vous tenir informé de l’actualité législative.
Enfin, vous aurez également à appréhender le droit au respect de la vie privée dans le cadre du
traitement des données à caractère personnel.

Profil recherché

VOTRE PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un master (licence) en droit
Vous avez une expérience de minimum 5 ans en tant qu’avocat ou juriste d’entreprise
Vous êtes francophone avec de bonnes connaissances en néerlandais
Une expérience en marché public et une connaissance des principes de droit public
constituent un atout
Une connaissance du secteur de l’énergie est un plus
Compétences clés : analyse, prise d’initiatives, communication, assertivité, orienté résultats
et clients

Offre

NOTRE OFFRE :
Un job porteur de sens, au service de la ville et de ses habitants
Un secteur d’activité en perpétuelle évolution
Un cadre de travail agréable et convivial
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Un environnement de travail dynamique au cœur de Bruxelles
Une formation permanente et des perspectives d’évolution
Un équilibre vie privée – vie professionnelle sein (possibilité de télétravail, etc.)
Un package financier et extra légal avantageux (voiture de société et carte essence, GSM,
frais internet, allocation de représentation, 33 jours de congé, chèques-repas, assurances
telles que soins de santé, hospitalisation et pension, 30% de réduction sur la facture
d’énergie …)

Contact

Vous vous retrouvez dans cette description de fonction et vous aussi vous souhaitez être au
service des Bruxellois?
N’attendez plus et postulez chez Sibelga! Vous rejoindrez une entreprise dynamique, en
perpétuelle évolution vers de nouvelles technologies, soucieuse de l’environnement et qui veille à
chacun de ses collaborateurs.
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