Legal Manager in commercial & corporate law - Louvain-La-Neuve
05/05/2021

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

Notre client est une société active dans le secteur des assurances, d'environ 300 personnes,
située à Louvain-La-Neuve, en pleine croissance et qui envisage encore de nouvelles
acquisitions à court terme!

Fonction

En tant que juriste généraliste, vous êtes responsable de l'analyse de toute question ou
problème juridique posé, en étroite collaboration avec le CFO et le CEO, notamment des
questions relatives au droit commercial, droit des sociétés, droit des obligations, droit des
contrats, droit des marques.
Vous serez responsable de:
La rédaction, l'adaptation et la relecture de tout type de contrats commerciaux (contrats
d'acquisition, de collaboration, d'achats, accords de confidentialité, baux, licences de
marques, etc.).
La gestion de tous les aspects juridiques des transactions «M&A», la rédaction des lettres
d'intention, les Due Diligence, l'établissement des contrats nécessaires au closing d'une
transaction, la gestion du corporate housekeeping avec l'aide de la Paralegal.
Le suivi et la gestion des litiges avec les cabinets d'avocats.
La supervision de la Paralegal.

Profil recherchÃ©

Master en droit belge.
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Environ 10 ans d'expérience en matière de droit commercial général, droit des contrats,
litiges commerciaux et droit des sociétés.
Très bon bilingue néerlandais/français (parlé, lu et écrit).
Capacité de travailler de manière autonome et flexible.
Excellentes capacités d'organisation, d'écoute et de communication.
Esprit logique, sens de l'analyse et excellentes capacités rédactionnelles.
Proactivité, pragmatisme et enthousiasme, précision et ponctualité.

Offre

Outre un salaire attractif (assorti d'avantages extra-légaux tels qu'une voiture de société, une
assurance-groupe, une assurance hospitalisation DKV, des chèques-repas, des éco-chèques,
des frais forfaitaires, une réduction sur vos assurances personnelles et une rémunération
variable), notre client vous offre la possibilité de gérer l'ensemble des questions juridiques de la
société en Belgique et d'accompagner la société dans son développement!
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