Collaborateur en droit commercial et en droit des sociÃ©tÃ©s
16/01/2020

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

L’association d’avocats van Cutsem Wittamer Marnef & Partners (www.vancutsem.be) est
actuellement à la recherche d’un(e) collaborateur(rice) avec une expérience de 3 à 4 ans de
barreau.
Au sein d'une équipe dynamique, vous pratiquerez principalement le droit commercial et le droit
des sociétés.

Fonction

Dans la mesure où le cabinet veille à ce que chaque collaborateur puisse s'investir de manière
complète dans les dossiers qu'il traite et s'épanouir professionnellement, vos tâches seront
variées :
Recherches et rédaction de consultations dans les matières pratiquées, rédaction de
conclusions et traitement de litiges complexes, négociations, etc.
Contacts fréquents avec la clientèle
Participation au développement du cabinet et aux activités qui y sont liées (rédaction et
publication d'articles, séminaires, conférences, etc.)

Profil recherchÃ©

vous êtes détenteur d'un Master en droit et disposez d'une expérience de minimum 3 ans
en tant qu'avocat, avec une pratique axée sur le droit commercial et le droit des sociétés.
vous avez une excellente capacité d'analyse et d’excellentes qualités rédactionnelles ;
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vous êtes rigoureux(se), organisé(e), imaginatif(ve) et soucieux(e) de rendre un service de
qualité aux clients ;
vous êtes apte à travailler de manière autonome tout en respectant l'esprit d'équipe ;
vous maîtrisez parfaitement le français (écrit et oral). Vous avez une excellente
connaissance du néerlandais et de l’anglais.
La maîtrise de toute autre langue constitue un atout, tout comme une année de formation
complémentaire en Belgique ou à l’étranger

Offre

vous aurez l'opportunité de travailler avec des personnes hautement qualifiées et
reconnues dans leur domaine d'expertise ;
vous bénéficierez d'une collaboration enrichissante dans un environnement de travail
harmonieux et agréable (à taille humaine) et respectueuse de votre équilibre privé;
vous participerez directement au développement d'un cabinet d'avocats dynamique et vous
serez directement en contact avec une clientèle belge et internationale ;
vous aurez de réelles perspectives d'avenir
vous bénéficierez d'une rémunération attrayante en ligne avec votre expérience et vos
aptitudes.

Contact

Comme nous faire parvenir votre candidature ?
Vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation
Soit par e-mail :
fh@vancutsem.be (réf. LexGO09/01)
soit en suivant le lien suivant :
http://www.vancutsem.be/fr/recrutement/
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Nous espérons pouvoir bientôt vous inviter dans nos bureaux afin de faire votre connaissance.
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