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

Impact avocats (Louvain) n'est pas un bureau d'avocats traditionnel. Notre mission
consisteessentiellement à soutenir nos clients afin qu’ils puissent développer l’impact sociétal
qu’ils visent en tant qu’entrepreneurs sociaux. Pour ce faire, nous sommes non seulement leurs
conseilleurs juridiques, mais également des facilitateurs de processus de changement, des «
metteurs en scène » de collaborations telles que des réseaux et des partenaires éducatifs et
créatifs.
Parmi nos clients nous comptons des associations (internationales), des fondations, des
coopératives et des sociétés. Les personnes morales de droit public, agences et autorités
publiques nous consultent également régulièrement. Nos clients opèrent parfois de manière
autonome, souvent en groupe et de plus en plus souvent au sein de structures hybrides.
Nous les guidons à travers toutes les étapes de leur existence, de leur constitution jusqu’àleur
dissolution. Nous les assistons en particulier dans le développement de leurs activitéspar le biais
d’instauration de collaborations diverses, de réseautages, de fusions/scissions, de
restructurations, etc. Nos clients opèrent dans des secteurs divers tels que les soins de santé,
l'aide social, l'éducation, la culture, l'économie sociale, la défense d’intérêts de groupements au
niveau international, l'investissement à caractère social, etc.

Fonction

En tant qu’avocat vous aimeriez combiner un travail varié dans un secteur précis tel
quel’entrepreneuriat social ? Vous aspirez à vous développer personnellement et ce au
seind’une équipe engagée à taille humaine ? Notre mission et approche unique vous plaît ?
Alors notre bureau vous conviendra sans aucun doute.

Profil recherchÃ©
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Êtes-vous curieu(x)(se) et désireu(x)(se) d'apprendre au quotidien ? Avez-vous plusieurs années
d'expérience en droit des sociétés et / ou des associations? Maîtrisez-vous en outre parfaitement
le français et l'anglais?

Contact

Alors n'hésitez pas et envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
Coralie.Mattelaer@impactadvocaten.be (réf LexGO27/09).
NOUS SERONS RAVIS DE PRENRE LE TEMPS DE VOUS RENCONTRER!
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