Collaborateur Juriste, Master en notariat - Eupen
26/06/2019

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

L'étude des notaries associés Rijckaert, Rijckaert et Malherbe (Eupen). Travail au sein d’un
équipe dynamique, et dans une petite ville disposant de toutes les facilités (écoles, commerces,
mais loin du stress et des bouchons...

Fonction

Nous sommes à la recherche d’un collaborateur autonome, et responsable, qui peut gérer seul
les dossiers en relation avec les matières notariales (droit familial, patrimonial, fiscal, société,
vente, judiciaire notarial) et qui peut, à terme être le relai pour les collaborateurs non juristes.

Profil recherché

Juriste ou Master en notariat, autonome et responsable, habitué au travail au sein d’une équipe,
habitué aux outils informatiques usuels (WORD, EXCEL) et aux outils spécifiques au notariat (enot, software de gestion de dossiers).
Capable de gérer tous types de dossier notariaux (succession, vente, immobilier, société,
patrimonial et familial).

Offre

Travail à temps plein, au sein d’une équipe et d’une région dynamique, motivée et
motivante. Salaires et conditions usuelles au notariat (13èmemois, pécules vacance,
système d’assurance santé et d’assurance pension)
Formation permanente, dossier variés et touchant à toutes les matières du notariat et du
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droit en général.
Environnement de travail sain (ambiance familiale, conviviale, possibilité de travail proche
de son domicile, travail 5 jours semaine mais grande flexibilité pour organisation
personnelle)
Possibilité d’évolution au sein de l’entreprise voire de carrière (ou de fin de carrière).

Contact

Personne à contacter : philippe.malherbe@belnot.be (exclusivement). Veuillez mentionner la
référence LexGO/2606.

Si vous postulez chez nous, votre CV et votre lettre de motivation, qui contiennent entre autres
des données d’identification et des données concernant la fonction et le parcours académique,
seront conservés pendant 3 ans pour motifs d’intérêt légitime (par ex. : contacter la personne
pour un nouvel emploi). Ces données ne seront pas échangées avec des tiers, sauf pour
obligation légale. Vous pouvez toujours exercer tous les droits repris dans le RGPD tels le droit
de regard et le droit à l’information, le droit à l’effacement des données, le droit à la limitation du
traitement, le droit de rectification, le droit d’opposition et le droit d’introduire une plainte auprès
des autorités de contrôle, en contactant privacy@belnot.be. Nous veillons à ce que toutes vos
données personnelles soient traitées conformément à la législation sur la protection de la vie
privée en vigueur.
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