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Offre de collaboration (stage ou non) en droit social
Description du cabinet
Notre cabinet, situé à Schaerbeek, est une association pluridisciplinaire à taille humaine (11
avocat·e·s) qui a des liens étroits avec le monde universitaire. Il dispose d’une clientèle très
variée comprenant des particuliers, des a.s.b.l., des pouvoirs publics ou des sociétés.
Au sein du cabinet, le département de droit social dispose d’une expertise reconnue en la
matière depuis plus de 35 ans.
Description de la fonction
La fonction à pourvoir au sein du département de droit social est une fonction d’avocat·e
collaborateur·trice :
- Matières à traiter : prioritairement des dossiers en droit du travail et de la sécurité
sociale dans tous leurs aspects (dont le droit social de la fonction publique);
- Travail à réaliser : travail de recherche juridique ; participation aux réunions avec le
client et aux négociations avec la partie adverse ; rédaction d’actes de procédure ;
plaidoiries ; rédaction de consultations.
Profil recherché
-

Vous avez entre 1 et 5 ans d’expérience au barreau en droit social; le fait de disposer
d’un master complémentaire dans ces matières est un atout ;
Vous avez une excellente maîtrise écrite et orale de la langue française ;
Vous êtes rigoureux·se, pragmatique et organisé·e
Être bilingue FR-NL (impliquant une capacité de rédiger et de plaider dans les deux
langues) est un atout

Nous offrons :
• Une formation continue encouragée par le cabinet (tant en interne qu’en externe) ;
• Une ambiance de travail chaleureuse et dynamique ;
• Une rémunération en adéquation avec vos compétences.
Contact
Si vous pensez correspondre au profil recherché et êtes intéressé·e par entamer une
collaboration avec nous, nous vous invitons à nous adresser par mail (i.ficher@coteaux.be),
pour ce 15 novembre au plus tard, votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation.
Les entretiens préalables au recrutement auront lieu pendant la dernière quinzaine du mois
de novembre.

