
 
 
Avec ses 115.000 m², BRUSSELS EXPO est le plus grand Parc des Expositions de Belgique et organise chaque année des foires 
commerciales, des congrès et des salons, ainsi que des événements professionnels et privés, de même que le « Brussels Summer 
Festival ». Il reflète l’enthousiasme et l’énergie de la capitale de l’Europe. 
Actuellement, BRUSSELS EXPO est à la recherche d’un: 
 

Legal Counsel 
 

 

Le rôle : 
• En collaboration avec vos collègues, vous agissez en tant que personne de référence pour toutes les matières 

juridiques au sein de nos départements et vous vous assurez que les activités, règlements, conventions, 
« business practices », etc. répondent aux impératifs juridiques; 

• Vous rédigez et révisez les différents documents contractuels liés à nos activités (contrats de prestations de 
services, contrats de sponsoring, NDA, conditions générales d’achat/de vente, conditions générales d’utilisation 
de site, politiques de confidentialité et autres documents en rapport avec la protection des données, contrats IT, 
etc.) et la correspondance juridique; 

• Vous apportez votre conseil et expertise dans le cadre des négociations de contrats commerciaux et vous 
traduisez les besoins du business en termes contractuels ;  

• Vous assurez le suivi des dossiers juridiques et des litiges en cours, identifiez et analysez les risques juridiques et 
proposez d’autres alternatives ;  

• Vous suivez proactivement les évolutions de la règlementation dans de nombreuses matières. 
• Vous êtes responsable de la gestion du savoir-faire juridique en collaboration avec tous les membres de l'équipe 

juridique (base de données, modèles, préparation de formations...). 
 

Profil :   
• Diplôme de Master en Droit 
• Expérience en droit des affaires et droit commercial. Une expérience et un intérêt pour la protection des données 

personnelles est souhaitable 
• De préférence expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire ou équivalente  
• Maîtrise parfaite du français (niveau langue maternelle) avec une très bonne connaissance du néerlandais; l’anglais 

est un atout 
• Prêt à travailler en équipe 
• Rigoureux et bien organisé tout en ayant une souplesse d’esprit et de la créativité 
• Bonne aptitude à interagir, coopérer et convaincre les autres  
• Travail proactif, autonome & bonne capacité de gestion des priorités 
• Discret et apte à traiter les dossiers avec la confidentialité nécessaire  

Offre : 
• Un job passionnant et rempli de défis dans le monde des événements 
• Faire partie intégrante d’une équipe dynamique au sein d’un environnement en perpétuelle évolution 
• Une rémunération compétitive avec des avantages extralégaux 
• Un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle 

 
Intéressé ?  

• Veuillez envoyer votre cv et lettre de motivation à recruitment@brussels-expo.be 
• Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Jelle FRANCIS, j.francis@brussels-expo.be 

 
Plus de renseignements : www.brussels-expo.com ; www.palais12.com; www.la-madeleine.be;  www.bsf.be 
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