Master en notariat - Stagiaire ou jeune candidat-notaire
03/05/2021

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

L'étude des notaires associés Leleu & Vanstaen à Comines est à la recherhe d'un Master en
notariat (Stagiaire ou jeune candidat-notaire). Nous sommes une étude en association issue de
la fusion de 2 études, deux notaires, une candidate notaire, et six collaborateurs.
La taille de l’étude permet de connaître de tous les types de dossiers dans le cadre d’un stage.
Le travail se fait en équipe dynamique, expérimentée, stable et centrée sur l’entraide. La qualité
du service rendu à la clientèle et l’amélioration constante de chacun sont nos moteurs.

Fonction

Gestion autonome de tous types de dossiers, en commençant par les plus simples pour
aller vers les plus complexes en fin de stage.
Formation complète dans tous les domaines du notariat en vue de la réussite du concours.
Après obtention du titre de candidat notaire, le but est de collaborer à long terme et de
s’associer.

Profil recherchÃ©

Master en notariat – stagiaire en début / fin de stage, motivé pour progresser.

Offre

La formation en vue du passage du concours.
Des perspectives en vue d’une collaboration à long terme par association
La rémunération est dans un premier temps conforme au barême avec les avantages extralégaux, et par la suite rapidement supérieure, avec une réelle perspective de carrière.
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Des aménagements d’horaire ou le télétravail sont envisageables en fonction de la situation
familiale.

Contact

Personne à contacter :
Anthony Leleu – anthony.leleu@notalys.eu
Jean-Marc Vanstaen jean-marc.vanstaen@notalys.eu
Veuillez mentionner la référence LexGO03/05.

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 info@privanot.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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