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

Le groupe GAMING1, avec près de 800 collaborateurs dont 250 au sein de son head quarter de
Liège et un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros en 2018, est le leader belge des jeux de
hasard (casinos, paris sportifs et poker) tant terrestres qu’en ligne. Le groupe ambitionne de
devenir une référence mondiale dans les marchés régulés du jeu en ligne grâce au
développement de sa propre technologie et son approche omnicanale. Ses activités belges
comprennent les Casinos de Namur, Spa et plus de 30 salles de jeux Circus ainsi que les sites
Circus.be, 777.be ou pokerstars.be. A l’étranger, le groupe est propriétaire de 4 casinos en
France, dont un à Paris, et du Casino de Davos en Suisse. En outre, il exploite, en partenariat
avec des opérateurs nationaux leaders de leur marché, plus de 10 sites de jeux en ligne en
Espagne, Suisse, Portugal, France, Serbie et Colombie et est en développement sur de
nouveaux marchés.
GAMING1 fait partie du portefeuille d’Ardent Group, groupement de 4 familles d’investisseurs
liégeois partageant des valeurs de solidité, curiosité et loyauté dont la vocation est de participer
de manière active et responsable au redéploiement économique de la Wallonie au travers de
projets entrepreneuriaux et sociétaux.
Ardent Group est actif dans diverses activités dont les jeux de hasard, le développement
informatique, l’immobilier, l’affichage LED, l’énergie ou la bière et compte près d’un millier de
collaborateurs.

Fonction

Sous la responsabilité du Head of Legal Online et en lien fonctionnel direct avec notre
département juridique, vous aurez comme principale mission d’encadrer les activités de jeux
Online en Belgique et à l’international.
En tant que juriste d’entreprise, vous travaillerez sur des matières variées et vous jouerez un rôle
de coordination dans la gestion des dossiers, avec les différents départements du Groupe d’une
part et avec les partenaires externes (fournisseurs, clients, cabinets d’avocats, …) d’autre part.
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Vous participez à la mise en place d’outils et de bonnes pratiques visant à faciliter la vie du
service juridique de l’entreprise et ses interactions avec les autres départements.
Pour chaque nouveau site de jeux en ligne, vous serez notamment en charge de :
Mettre en place les contrats jeux B2B et B2C, en ce compris avec les fournisseurs et
partenaires
Mettre en place les conditions générales d’utilisation avec les joueurs, en fonction des
juridictions
Mettre en place la politique de traitement des données personnelles des joueurs
Mettre en place les contrats avec les fournisseurs de moyens de paiement
Mettre en place les contrats avec les fournisseurs de services d’affiliation
Faire le suivi /renouvellement des demandes de licence d’opérateurs / fournisseurs de jeux
en ligne
Mettre en place les contrats marketing (avec les agences médias, TV, radio…)

De manière récurrente, nous attendrons de vous une implication sur les points suivants :
Gérer les litiges éventuels liés aux jeux Online, le cas échant avec les cabinets d’avocats
du Groupe
Assurer le suivi de la gestion du portefeuille de marques et de noms de domaine
Conseiller les autres départements du Groupe
En appui du Head of Legal online, prendre part à la mise en place d’un programme de
formation des autres départements du Groupe dans le domaine juridique et compliance
Vous accompagnez les choix du Groupe dans la structure de leurs activités tant en Belgique qu’à
l’international, le cas échéant avec l’appui de consultants fiscaux externes.
En étroite collaboration avec les interlocuteurs du Groupe, vous participez aussi à la mise en
place du programme de compliance notamment au travers de la constitution de chartes et
procédures. Vous assurez également le suivi des demandes de licences, de toutes demandes
liées à la compliance ainsi qu’une veille juridique sur les matières du jeu de casino en ligne et
suivez l’évolution des régulations pays par pays. Vous participez aux audits de sécurité de nos
différents sites et vous assurez que ceux-ci soient bien réalisés et répondent aux exigences
techniques et réglementaires.
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Vous êtes également susceptible de collaborer avec le Data Protection Officer en matière de
réglementation RGPD.

Profil recherché

Master en droit. Une spécialisation en droit fiscal est un plus
Expérience de deux à cinq ans dans une fonction de juriste d’entreprise ou en tant
qu’avocat ou en tant que Compliance Officer
Connaissances / attrait particulier pour le droit commercial et les nouvelles technologies
Excellente capacité d’analyse et de rédaction en anglais (C1) et en français. La
connaissance de néerlandais est un plus
Excellent esprit analytique et de synthèse
Sens des responsabilités, de la discrétion et de la confidentialité
Sens des priorités et maintien des délais
Autonomie
Rigueur, précision et méthodisme
Esprit d’équipe

Offre

Un beau challenge, dont le lieu de travail principal est situé à Liège (Bierset), pour évoluer
dans vos compétences et acquérir des responsabilités variées et motivantes.
Un contrat à durée indéterminée dans un Groupe en pleine croissance où les valeurs
humaines ont toute leur importance.
Un salaire attractif et assorti d’avantages extralégaux, à la hauteur de vos compétences.
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Contact

Vous vous imaginez dans ce rôle et considérez cette opportunité comme unique ? Si oui, ne
laissez pas passer votre chance. Nous attendons avec impatience votre candidature. Envoyez
votre CV à Sarah Degives à l’adresse job@gaming1.com. Veuillez mentionner la référence "
LexGO30/01".
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