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

Deloitte Accountancy fournit un large panel de services comptables et de contrôle aussi bien
aux entreprises internationales qu’aux PME. Nous offrons également des services au niveau
fiscal, juridique, M & A, PRG et Business Controlling pour les entreprises familiales.
Depuis nos 11 bureaux, nous offrons jour après jour ces différents services afin de satisfaire les
besoins de nos clients. Grâce à notre structure transparente et notre vision multidisciplinaire,
notre équipe de conseillers traite les dossiers avec une vision satellite, enthousiasme et savoirfaire.
Dans la région Bruxelles - Wallonie on est à la recherche d'un "Legal Consultant Business Law"

Fonction

Au sein de l’équipe chargée de l’accompagnement juridique de notre clientèle PME, vous
conseillez les clients, principalement des entreprises familiales, dans les domaines du droit
commercial et du droit des sociétés.
Votre rôle consiste à donner des conseils et rédiger des actes et documents juridiques, sous la
supervision d’un juriste expérimenté, et à contribuer au développement de notre portefeuille
clientèle grâce aux conseils de l’équipe au sein de laquelle vous aurez l’occasion de travailler
intensivement et (pro)activement. Vous travaillez en contact direct avec les clients.

Profil recherché
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Vous possédez un Master en droit. Si vous avez complété votre formation par une
spécialisation en droit des affaires, ceci représente un atout supplémentaire.
Vous avez une première expérience professionnelle de minimum 2 ans en droit des
sociétés et/ou en droit commercial, de préférence en tant que juriste d’entreprise ou au
barreau.
Vous maitrisez le français, et avez une bonne connaissance (orale et écrite) du néerlandais
et de l’anglais;
Vous voulez devenir spécialiste en la matière et êtes, de ce fait, un coéquipier très motivé
et avide d’apprendre. Vous savez également travailler de manière autonome;
Vous êtes ouvert, créatif et flexible. Vous êtes mobile (vous sera amené(e) à vous déplacer
entre nos bureaux francophones).

Offre

Un environnement de travail agréable et professionnel, dans une équipe dynamique, avec
une clientèle intéressante et un marché en plein essor.
Un programme de formation élargi, au niveau interne mais également externe.
Un coaching « on the job » intensif.
La possibilité de travailler près de chez vous.
Un paquet salarial attractif et compétitif complété par des avantages extra-légaux,
comprenant entre autres, une voiture de société.

Nos bureaux
Vous serez basé(e) en notre bureau le plus proche de votre domicile. Vous serez amené(e) à
vous déplacer dans nos autres bureaux régionaux (situés à Bruxelles, Charleroi et Liège), ainsi
qu’en clientèle.
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Contact

Solliciter directement online via le site de recrutementde Deloitte
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