DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Le Cabinet d’avocats Dekeyser & Associés est spécialisé, depuis plus de 25 ans,
en planification patrimoniale : donations et successions belges et
internationales (aspects civils et fiscaux) ; fiscalité du patrimoine mobilier et
immobilier belge et étranger et imposition du dirigeant d’entreprise. Il assure
aussi le contentieux fiscal. Il conseille des familles et des dirigeants
d’entreprise.
Le cabinet propose des solutions personnalisées, de la plus haute qualité et
procède à leur mise en œuvre.
FONCTION
Nous vous offrons l’opportunité de réaliser vos ambitions et de développer votre
expérience dans ces domaines d’activité passionnants .
Vous rejoignez une équipe jeune, enthousiaste, dynamique et innovante pour
y exercer un job varié et intéressant :
• vous rencontrez des clients et suivez leurs dossiers de A à Z (définition
d’une stratégie / validation / mise en œuvre)
• vous participez au développement du cabinet (rédaction d’articles, tenue
de séminaires)
• vous bénéficiez d’un environnement de travail à tail le humaine, agréable
et harmonieux, dans un bel immeuble facilement accessible en transports
• vous êtes entouré(e) de collègues ayant un niveau d’expertise élevé
• vous disposez de la possibilité d’effectuer du télétravail
• votre rémunération est attractive et en adéquation avec vos compétences
et vos performances.
PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons des talents qui :
• bénéficient d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans en tant
qu’estate
planner (barreau,
notariat,
family
office,
secteur
bancaire, etc.)
• disposent d’une parfaite maîtrise du français et une bonne connaissance
de l’anglais
• bénéficient d’une excellente capacité d’analyse et de bonnes qualités
rédactionnelles
• ont un goût prononcé pour la communication verbale
• sont attirés par la planification patrimoniale et la fiscalité
• sont rigoureux, organisés, volontaires, autonomes tout en respectant
l’esprit d’équipe
• disposent du sens des responsabilités
• sont titulaires d’un master en droit
• un master complémentaire en droit fiscal ou en notariat est un atout
• une bonne connaissance du néerlandais est un atout.
INTÉRESSÉ(E) ?
Adressez-nous votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
office@dekeyser-associes.com.
Rue Henri Wafelaerts 36 • B-1060 Bruxelles
T: +32 2 533 99 60 • F: +32 2 534 85 95
www.dekeyser-associes.com

