
   

 

 

 

 

 

microStart, organisme leader en microcrédit professionnel en Belgique, octroie des prêts jusque 15.000 Euros aux 
entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel et ce, pour démarrer ou développer leur activité 
d’indépendant. microStart accompagne ses porteurs de projets via un réseau de coachs et d’experts bénévoles 
fournissant conseils et formations gratuites dans des domaines variés (accès à la gestion, marketing, juridique, 
comptabilité, etc.).  

Dans ce contexte, microStart est à la recherche d'un(e)juriste/avocat(e) en tant que bénévole pour répondre aux 
différentes questions légales que peuvent se poser nos entrepreneurs en lien avec leurs activités (par exemple, 
aide au choix du statut juridique de l'entreprise, conseil sur les conditions générales de vente avec les fournisseurs, 
aide à la rédaction de contrats, relecture de contrats, protection des marques, mentions obligatoires sur les sites 
e-commerce, ...). Cet(te) expert(e) juriste a pour mission de donner aux entrepreneurs des conseils et des pistes 
d'actions tout en créant une relation de confiance avec eux.  

 
 

Aider et informer l’entrepreneur sur les différentes questions juridiques qui peuvent être liées à son activité. 

 

 

Contenu 
• Créer une relation de confiance avec l’entrepreneur, lui donner des conseils et 

des pistes d’actions pour avancer ; 
• Le contenu dépendra du projet et des besoins du créateur : 

o Conseils juridiques de première ligne sur les difficultés que peut rencontrer 
un micro-entrepreneur et redirection, le cas échéant, vers les partenaires 
adéquats ; 

o Aide au choix du statut juridique de l’entreprise ; 
o Conseils sur les conditions générales de vente avec leurs fournisseurs ; 
o Relecture/aide à la rédaction de contrats (bail, conventions de 

collaboration, …) ; 
o Protection de leur marque ; 
o Mentions obligatoires sur un site d’e-commerce ;  
o Etc. 

Outils • Un réseau d’experts bénévoles 
• Une formation initiale microStart 
• Votre bon sens. 

 
 
 
 
 

Intéressé par l’entrepreneuriat et envie d’avoir un impact social ? 
microStart recherche un(e) juriste/avocat(e) bénévole pour  

soutenir ses entrepreneurs dans leurs activités 
 
 

FINALITE DE LA MISSION 

MODALITES & CONTENU 



   

 

 
 
 
 

Attitudes interpersonnelles Compétences techniques 
Ecoute active et empathie, capacité à établir un lien de 
confiance avec l’entrepreneur 

Très bonnes connaissances en droit commercial  

Méthodologie d’autonomisation (faire « avec » et non 
« à la place de ») 

Connaître les démarches administratives relatives 
à une activité d’indépendant 

Flexibilité, débrouillardise, esprit pratique 
 

 

 
 

Disponibilité & engagement  Ce que microStart vous offre 
• Disponibilité : minimum ½ journée par 

semaine 
• Engagement bénévole de minimum 1 an.  

• Une formation initiale sur : les missions & valeurs 
de microStart, les outils, le parcours de 
l’entrepreneur, les difficultés de notre public 
cible ; 

• Réunions & événements 3 à 4 fois par an pour 
rencontrer & échanger avec d’autres bénévoles ; 

• Un cadre de travail convivial, une équipe motivée 
et dynamique ; 

• Référent : le « coordinateur des bénévoles » et le 
manager de l’agence. 

INTERESSE ?   

 
 
Veuillez contacter Monique Cudré-Mauroux, coordinatrice des bénévoles à Bruxelles, au +32 (0) 474 62 11 74 
ou par email : monique.cudre-mauroux@microstart.be 
 

  

 

 

 

INTERESSE ? 

ATTITUDES & COMPETENCES REQUISES 

VOTRE ENGAGEMENT & LE NÔTRE 

INTERESSE ? 


