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

VALENS (www.valens.eu), entreprise de construction bruxelloise de classe 8, est renommée
pour sa longue expérience dans des missions de construction ambitieuses, ainsi que pour son
travail de qualité. En tant que membre du groupe Eiffage, nous sommes un acteur important
dans le secteur de la construction, du génie civil et de la rénovation. Les valeurs que nous
cultivons font partie de notre identité et sont également attendues de chaque collaborateur
quirejoint la famille Valens ou Eiffage. Si l’exemplarité, la responsabilité, la transparence, la
confiance, la lucidité, le courage et la pugnacité sont également les valeurs auxquelles vous
adhérez, alors il y a de fortes chances que nous partagions la même vision.
VALENS est actuellement à la recherche d'un/une juriste.

Fonction

L’entreprise recherche un/une juriste pour défendre ses intérêts dans la gestion journalière. En
étroite collaboration avec le Juriste et le Contract et Risk Manager, vous formulez des solutions
judicieuses et conformes à la législation aux questions posées. Vous dépendrez directement
del’Administrateur-délégué.
Rédaction et négociation de contrats, modèles (contrats d’entreprise, sociétés
momentanées, location, ...)
Conseil aux différents services tels que Devis, Production, Finance, et HR,
Gestion des contentieux en étroite collaboration avec les avocats,
Suivi de la législation (marchés publics, droit économique, droit des obligations, droit
social). Organisation occasionnelle de formations aux membres du personnel
(implémentation),
Collaboration du suivi des dossiers d’assurances.

Profil recherchÃ©
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Master en droit, minimum 5 ans d’expérience (barreau, juriste d’entreprise)
Généraliste avec un intérêt marqué pour les marchés publics et le droit de la construction
NL/FR, une bonne maitrise de l’anglais est un plus
Autonome, pragmatique et orienté solutions
Communicatif et flexible
Orienté projets et aimant travailler en équipe

Offre

Une fonction variée et stimulante au sein d’une entreprise dynamique faisant partie d’un
grand groupe
Un contrat à durée indéterminée, à temps plein
Un salaire attractif avec avantages extra-légaux

Contact

Pensez-vous correspondre à ce descriptif? Saisissez cette opportunité en envoyant votre
candidature à HR.Valens@eiffage.com
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