Avocat(e) junior en droit commercial et contentieux (Bruxelles)
29/10/2019

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

Van Olmen & Wynant est un cabinet d’avocats indépendant qui met l’accent sur le droit social et
le droit des sociétés et qui a également une pratique de droit commercial. Grâce à environ 30
avocats, nous disposons de la capacité de réaction nécessaire, tout en conservant une touche
personnelle. L’empathie, l’engagement, l’efficacité et les résultats sont nos valeurs clés. Depuis
Bruxelles nous bénéficions d’une fenêtre sur le monde via L&E Global et nos excellents contacts
avec les cabinets étrangers.

Nous cherchons des collaborateurs qui
Sont guidés par les résultats qu’ils réservent aux clients.
Sont curieux et veulent apprendre et s’améliorer quotidiennement.
Osent se mettre à la place des clients.
Quittent leur zone de confort et franchissent des paliers.

Fonction

Vous ferez partie de l’équipe de droit commercial et contentieux. En fonction de votre niveau
d’expérience, vous travaillerez de manière indépendante, mais aussi en étroite collaboration
avec un collaborateur senior et/ou un associé. Vous conseillerez nos clients dans les divers
domaines du droit commercial et les assisterez dans leurs litiges devant les juridictions.

Profil recherchÃ©

Une première expérience comme avocat au Barreau est requise (maximum 3 ans).
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Votre langue maternelle est le français et vous avez une très bonne connaissance du
néerlandais et de l’anglais.
Vous travaillez parfaitement en équipe et êtes capable de gérer la pression des procédures.
Vous aimez la structure et respectez les deadlines.

Offre

Une rémunération compétitive, des possibilités de croissance attrayantes et de réelles
perspectives de carrière sur le long terme. Notre plan de carrière est transparent dès le premier
jour.
Un apprentissage rapide, grâce à l’autonomie dont vous bénéficiez dans les dossiers, grâce au
feedback que vous recevez et grâce à notre programme interne de formation de de compétence.

Contact

Postulez en ligne sur le site de carrière de Van Olmen & Wynant.
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