
Description de l’entreprise 

Wilink est unique. Nous sommes les seuls en Belgique à poser un regard clair et complet en 
matière de conseil, de solutions financières et de services, tant pour les particuliers que pour les 
entreprises. « Courtier en solutions financières », c’est comme cela que nous qualifions notre 
expertise en assurances et pension, crédits, immobilier, placements et solutions bancaires, ainsi 
que dans les conseils que nous prodiguons. 
 
Wilink s’appuie sur l’objectivité, le respect, l’innovation, la responsabilité et la collaboration qui 
sont pour nous les fondamentaux d’une éthique professionnelle sans compromis. Nous sommes 
ainsi en mesure de garantir l’intégrité, l’impartialité, l’indépendance absolue vis-à-vis de nos 
fournisseurs et notre recherche incessante de solutions financières les mieux adaptées. 
 
Celui ou celle qui souhaite prendre sa carrière en mains se sent directement à sa place au sein 
de notre structure. En retour d’un bon esprit d’entreprise et d’une volonté d’apprendre, vous 
obtiendrez rapidement la confiance de vos collègues et vous vous verrez confier des 
responsabilités. Nous mettons un point d’honneur à laisser la possibilité aux talents de se 
développer. 

Afin de renforcer son équipe à Louvain-la-Neuve / Gand, Wilink Group est à la recherche d’un 
Juriste en droit social ayant également des connaissance dans le domaine du droit de la 
distribution. 

Description de la fonction 

Les tâches-clés de cette fonction sont les suivantes : 

• Rédactions de conventions avec les collaborateurs indépendants (contrats de sous-
agents en assurances/immobiliers, contrats d’apporteur d’affaires, contrats de prestations 
de services, contrat d’administrateur des sociétés du groupe » 

• Suivi et implémentation des conventions conclues avec les collaborateurs indépendants. 
• Conservation et classement digital des contrats conclus avec tous les collaborateurs du 

groupe, constitution d’une database à ce sujet. Gestion dynamique de la database ; 
• Analyse des conditions à remplir par les collaborateurs du groupe dans le cadre de 

l’exercice de professions réglementées intermédiaires d’assurance, immobilier et 
banques). 

• Support au département HR pour les questions ponctuelles liées au droit du travail 
• Support juridique en matières de droit des sociétés (housekeeping, cessions de titres, 

fusions, liquidations, etc) et de droit commercial général et en droits des contrats 

Profil recherché 

• Master en droit belge 
• 5 ans d’expertise maximum en matière de droit social ou de droit de la distribution 
• Une connaissance en matière de droit des assurances est un plus. 
• Vous êtes néerlandophone avec une excellente connaissance du français (écrit et parlé) 
• D’excellentes capacités rédactionnelles 
• Rigueur, flexibilité, autonomie et sens de l’organisation 

Offre 

• Une entreprise qui se concentre sur le maintien d'une dimension humaine et offre à ses 
collaborateurs la possibilité de se développer dans des domaines hautement spécialisés; 

• Un contenu de travail stimulant; 



• Un package salarial attractif, ainsi qu'une opportunité d'évolution au sein de l'équipe; 

Sollicitation 

Cette fonction vous intéresse ? Adressez votre candidature (CV et lettre motivation) via 
wilink.bamboohr.co.uk/jobs 

 


