Conseiller juridique junior
14/01/2022

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

Oeuvrer à un monde durable constitue un défi qui requiert non seulement le consensus social
nécessaire, mais aussi, et surtout d’actifs penseurs et acteurs. Des professionnels convaincus,
respectueux et efficaces, comme ceux que vous trouvez chez Recupel, le leader européen en
matière de collecte et de traitement d’appareils électriques et électroniques usagés. Une équipe
dotée d’une mentalité pratique, capable de s’attaquer rapidement aux projets les plus difficiles,
en privilégiant les solutions.
Si vous voulez, tout comme eux, mettre votre talent, vos connaissances et votre enthousiasme
au service d’une organisation moderne et civique, alors nous attendons avec plaisir votre arrivée.

Fonction

Recupel compte sur vous pour soutenir de manière active et proactive son organisation et
ses services sur le plan juridique.
Votre fonction couvre un large éventail d’activités, telles que: l’établissement et le suivi de
documents et de dossiers juridiques, la réponse à des questions juridiques et le suivi
d’éventuels litiges.
La mise en œuvre légale et la signature correctes des documents juridiques et la conduite
de la correspondance nécessaire à cet égard relèvent également de votre responsabilité.
Par ailleurs, vous êtes également un véritable ambassadeur de Recupel. Vous vous
efforcez de fournir le meilleur service possible à nos membres et réfléchissez également
aux solutions possibles pour améliorer ce service d’un point de vue juridico-technique.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres départements et garantissez un
large soutien juridique à nos activités. Du conseil et de la rédaction à la négociation de
contrats et d’
De plus, vous participez activement à l’élaboration et au suivi des règles de gouvernance d’
Vous préparez l’ordre du jour et participez à la rédaction, à la publication des rapports pour
le Conseil d’administration et l’Assemblée générale et vous vous chargez des publications
légales nécessaires.
Enfin, vous faites également office de SPOC pour les avocats et les experts juridiques
externes.
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En bref, en tant que Junior Legal Counsel, vous contribuez chaque jour à la valeur ajoutée de
Recupel et à la réalisation des objectifs de Recupel.

Profil recherchÃ©

Vous êtes titulaire d’un Master en droit et vous êtes impatient de faire partie d’un
environnement de travail jeune et enthousiaste où, dès le premier jour, vous pourrez
travailler ensemble dans une ambiance collégiale. Une première expérience
professionnelle est bienvenue, mais pas nécessaire.
Vous combinez un esprit analytique avec une capacité de synthèse bien ancrée. La
précision et le professionnalisme constituent des atouts importants. Vous effectuez tous les
travaux juridiques à la perfection.
Vous communiquez de manière claire et précise, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Votre flexibilité et votre capacité à fonctionner de manière optimale à la fois de manière
autonome et en équipe sont très appréciées en interne et en externe.
Vous pensez et agissez de manière proactive, êtes conscient de votre responsabilité et
combinez une bonne dose de bon sens et de raisonnement avec une approche sobre et
pragmatique.
Vous rendez compte au Senior Legal Counsel et lui fournissez un retour d’information
régulier.
Vous êtes francophone ou néerlandophone avec une bonne connaissance de la deuxième
langue nationale et êtes suffisamment familier avec l’anglais.

Offre

Nous prévoyons une période et un parcours de familiarisation approfondis au cours
desquels vous passerez par les différents départements de notre organisation. Grâce aux
observations et aux expériences sur le terrain, vous apprendrez à mieux connaître les
différents processus et fonctions des départements.
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C’est une fonction variée qui vous attend avec beaucoup de liberté et d’autonomie dans
vos tâches, votre emploi du temps et votre manière de travailler.
Vous pouvez compter sur une rémunération conforme au marché, complétée par une
excellente série d’avantages extralégaux, comme un smartphone, un ordinateur portable,
une assurance-groupe et un système de bonus.

Contact

À la recherche d’un emploi pertinent avec un réel impact dans le monde ?
Faites dès aujourd’hui le premier pas vers une nouvelle et belle aventure.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Inge Egberghs, HR Consultant Recupel, via
https://abbrev.io/RECJLCF.
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