
 

 

OFFRE D’EMPLOI – JURISTE 

L’Ordre des barreaux francophones et germanophone (AVOCATS.BE) recrute un(e) juriste 
salarié (e) pour un contrat à durée indéterminée à plein temps (38 heures/semaine).  
 
Fonction 
Le(a) juriste sera affecté(e) au service d’études d’AVOCATS.BE afin d’apporter un appui 
juridique aux travaux du conseil d’administration, de l’assemblée générale et du département 
des actualités législatives et politiques belges.  
 
Il (elle) sera notamment chargé(e), dans le cadre des missions dévolues à l’O.B.F.G. par les 
articles 495 et 496 du code judiciaire, de recherches de documentation, de la rédaction de 
notes et d’avis, de travaux d’analyse de textes, du suivi des travaux parlementaires. Ces 
travaux porteront principalement sur le droit belge, mais le(a) candidat(e) devra pouvoir, le 
cas échéant, procéder à des recherches de droit comparé. Dans ce cadre, il (elle) pourra être 
amené (e) à assister à ou à préparer des réunions et colloques en interne (réunions de 
diverses commissions et groupes de travail, congrès, …), et en externe (réunions avec l’Orde 
Van Vlaamse Balies, suivi de réunions des commissions « justice » de la Chambre et du Sénat, 
réunions avec des membres de cabinets ministériels, colloques, …).  
 
Profil  
Le(a) candidat(e) doit 
 
- être titulaire d’un diplôme de droit belge ou reconnu équivalent (licence, doctorat ou 
master) ; une expérience professionnelle en tant qu’avocat constitue un atout ; 
- être un très bon bilingue français/néerlandais ; 
- avoir de très bonnes capacités de rédaction et de recherche ; 
- avoir le sens de l’initiative, être apte à organiser son travail de manière autonome, être 
rigoureux(se) et organisé(e) ; 
- maîtriser les outils informatiques Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet. 
 
Procédure  
Une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, doit être adressée pour le 21 
avril 2017 au plus tard à l’O.B.F.G., à l’attention de Christine de Ville, à l’adresse suivante : 
AVOCATS.BE, avenue de la Toison d’Or 65, 1060 Bruxelles, ou par mail à l’adresse : 
communication@avocats.be 
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