Deminor Shareholder & Governance Services (« Deminor SGS ») recherche un juriste
francophone
Deminor SGS est un cabinet de consultance spécialisé dans les questions actionnariales et de gouvernance
d’entreprise.
Notre équipe est composée de professionnels disposant d’une expertise juridique et/ou financière.
Deminor SGS s’adresse en premier lieu au marché belge mais intervient également aux Pays-Bas, au
Luxembourg et en France.
Nos clients sont des actionnaires, administrateurs et dirigeants d’entreprises à capital fermé ou cotées en
bourse.
Description de la fonction
• En tant que Legal Associate, vous participerez aux diverses missions de consultance menées par
Deminor SGS.
• Vous assisterez les associés et les collaborateurs sur le plan juridique mais serez également impliqué
dans tous les autres aspects de nos missions.
• Deminor SGS travaille toujours en équipe, tant avec des profils juridiques que financiers.
• Vos fonctions seront très variées : recherche/analyse juridique, rédaction de documents juridiques
(conventions d’actionnaires, chartes familiales, conventions de cession d’actions, consultations
juridiques, procès-verbaux de conseil d’administration ou d’assemblée générale, …) et préparation de
tous les autres documents qui rentrent dans nos missions (mémos, présentations, lettres, …).
• Vous assisterez aux réunions avec les clients, les accompagnerez dans la préparation des conseils
d’administration et assemblées générales et, le cas échéant, serez impliqué dans le processus de
négociation.
• Vous participerez également au développement commercial de Deminor SGS à l’occasion de nos
conférences et events ou dans le cadre de la rédaction d’articles promotionnels ou juridiques
(newsletter, presse, …).
Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un master en droit avec un maximum de trois années d’expérience. Un master
complémentaire constitue un atout.
• Une bonne connaissance du droit des sociétés est exigée.
• Vous avez l’esprit d’équipe, disposez d’une bonne capacité analytique et rédactionnelle et êtes capable
de défendre votre point de vue.
• Votre langue maternelle est le français ; vous avez une connaissance approfondie de l’anglais et une
bonne connaissance du néerlandais.
Notre offre
Nous proposons une fonction à temps plein sur base d’un contrat à durée indéterminée.
Deminor SGS offre une rémunération attractive en fonction de votre formation, de votre expérience et de
vos compétences. De plus, nous prévoyons un bonus lors de l’évaluation annuelle de vos prestations.
Si vous êtes intéressé par cette fonction, nous vous invitons à transmettre votre curriculum vitae ainsi
qu’une lettre de motivation à :
Pierre-Alexis Léonard
Managing Partner
Deminor SA
E-mail : pierre-alexis.leonard@deminor.com
Tél. : +32 2 674 71 10
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