Collègue pour notre litigation team
Bienvenue chez Curia : un cabinet d’avocats du genre déterminé.
À vous qui lisez ces lignes : enchanté de faire votre connaissance. Vous vous sentez prêt(e) pour
la première ou la prochaine étape de votre carrière ? Continuez dans ce cas votre lecture. Chez
Curia, la manière de travailler est le fruit d’une réflexion et d’une conviction. Et nous adoptons la
même approche au moment d’accueillir un(e) nouveau(elle) collègue. Vous êtes ou vous voulez
devenir un(e) avocat(e) du genre déterminé et vous vous retrouvez dans notre vision ? Nous
découvrirons alors avec beaucoup d’intérêt votre candidature.
Nous cherchons un(e) avocat(e) (avec ou sans expérience) pour renforcer notre litigation team.
Nous traitons des dossiers dans différentes matières (droit civil et commercial, droit de la
construction, real estate et marchés publics).
-

Vous avez accumulé l’expertise requise au travers de vos expériences professionnelles ou
de vos qualités académiques.
Votre côté juriste est trop prononcé pour faire de vous un bon politicien.
Vos pieds sont bien sur terre et vous mènent droit au but.
Vous identifiez les synergies et savez comment les utiliser au mieux.
Vous voulez une belle carrière sans pour autant renoncer à votre vie privée.
Vous proposez à votre client un conseil juridique qui lui permettra réellement d’avancer.
Vous êtes bilingue néerlandais / français.

Que proposons-nous ?
-

-

Nous investissons énormément de temps dans la formation de nos collaborateurs.
Travailler chez Curia, c’est opter pour un cabinet tourné vers l’avenir. Un endroit où il fait
bon travailler, sur des dossiers qui font une différence. Un environnement où tout le
monde y met du sien dans une période chargée, mais aussi où on porte un toast une fois
le travail accompli ;
des dossiers stimulants avec des responsabilités propres ;
une charge de travail réaliste, avec des pics et des creux ;
des contacts directs avec les clients et les associés ;
une formation continue et des possibilités de développement ;
un cabinet facilement accessible, sans perdre une demi-journée dans les embouteillages ;
une réelle valorisation de votre travail.

À bientôt ?
Pour poser votre candidature, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Katleen
Tobback. Si votre profil est sélectionné, vous serez invité(e) pour un entretien. À l’étape suivante,
vous ferez connaissance avec les collègues du cabinet et pourrez venir défendre les arguments
pour et contre votre propre recrutement.
Bonne chance.

Colleague for litigation
We are Curia. A firm with lawyers of the resolute variety.
Pleased to meet you, if you are reading this. Are you ready for the next step in your career? Then
be sure to read on. At Curia, we are aware and convinced of the way we work, and therefore of
the kind of colleague to welcome in our midst. Can you identify as a resolute lawyer with our
vision? Then we look forward to receiving your application.
We are looking for a lawyer (with or without experience) to join our litigation team. We handle
cases in various matters (civil and commercial law, construction law, real estate and public
procurement).
-

You
You
You
You
You
You
You

can show your expertise through work experience or academic qualifications.
are too much of a jurist to be a good politician.
have your feet firmly on the ground, and are heading straight for your goal.
can see synergies and know how to capitalize on them.
want a quality career without setting your private life aside.
give legal advice that your client can do something with.
are bilingual Dutch / French.

What we offer ?
-

-

We invest a lot of time in training our associates. Working at Curia means opting for a
future-proof firm: where it is nice to work on cases that matter; where one and all lend a
hand when things get busy, and then share a well-deserved drink afterwards ;
challenging cases with own responsibilities ;
realistic workload with peaks and troughs ;
direct contact with clients and partners ;
further training and opportunities to grow ;
easy accessibility, without having to spend half a day in traffic jams ;
appreciation for your work.

Talk to you soon ?
To apply, send your CV and letter of motivation to Katleen Tobback. If you are selected, you will
be invited for an interview. In the next stage, you will get to know your colleagues and can come
to defend the arguments for and against your own recruitment.
Best of luck.

Collega voor litigation
Wij zijn Curia. Een kantoor met advocaten van de kordate soort.
Aangenaam kennismaken als je dit aan het lezen bent. Ben je klaar voor een volgende stap in je
carrière? Lees dan zeker verder. Bij Curia kiezen we bewust en overtuigd voor de manier waarop
we werken. En dus ook wie we als collega verwelkomen. Kan jij je als kordate advocaat vinden in
onze visie? Dan zien we graag je sollicitatie tegemoet.
We zoeken een advocaat (met of zonder ervaring) om ons litigation team te versterken. We
behandelen dossiers in uiteenlopende materies van burgerlijk en handelsrecht en hebben een
ruime praktijk in bouwrecht, vastgoedrecht en overheidsopdrachten.
-

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

kan je expertise tonen door werkervaring of academische kwaliteiten.
bent teveel jurist om een goede politicus te zijn.
voeten staan op de grond, die recht op doel afstappen.
ziet synergieën en weet ze ook te benutten.
wil een kwalitatieve carrière zonder je privéleven aan de kant te schuiven.
geeft juridisch advies waar jouw cliënt ook echt mee aan de slag kan.
bent tweetalig Nederlands / Frans.

Wat hebben wij je te bieden ?
-

-

Curia investeert enorm veel tijd in de opleiding van haar mensen. Wie bij Curia werkt,
kiest voor een toekomstvast kantoor. Waar het fijn is om te werken, aan dossiers die
ertoe doen. Waar iedereen meewerkt bij een drukke piek, maar er evengoed samen een
glas geklonken wordt nadien ;
uitdagende dossiers met eigen verantwoordelijkheden ;
realistische werkbelasting, met pieken en dalen ;
rechtstreeks contact met klanten en vennoten ;
verdere vorming en de mogelijkheid om door te groeien ;
goede bereikbaarheid, zonder een halve dag in de file te staan ;
waardering voor je werk.

Tot binnenkort?
Solliciteren doe je door je CV en motivatiebrief te versturen naar Katleen Tobback. Als je de
selectie haalt, word je uitgenodigd voor een gesprek. In de ronde daarna, maak je kennis met je
collega’s en mag je de argumenten voor en tegen je eigen aanwerving komen verdedigen.
Veel succes.

