LICENCIE/MASTER EN DROIT OU EN NOTARIAT (H/F) - Temps
plein.
Environnement de travail :
* L’étude « Espace Notaires » est composée de 3 notaires et de 21 collaborateurs ;
* Idéalement située, à la périphérie de Tournai dans une zone d’activités au pied d’autoroutes
(Lille/Courtrai/Bruxelles) ;
* Environnement de travail très agréable dans un bel immeuble moderne et lumineux ;
* Equipe dynamique et réactive ;
* Outils informatiques performants ;
* Parking aisé ;
* travail en équipe.
Description de la fonction :
* Gestion autonome et efficace de tout type de dossiers ;
* Contacts réguliers avec la clientèle et conseils aux clients ;
* Conseils juridiques aux membres de l’équipe ;
* Recherches juridiques variées ;
* Soutien et assistance aux Notaires ;
* Référence juridique au sein de l’étude avec suivi régulier de la législation.
Profil recherché :
* Vous êtes titulaire d’un(e) Licence/Master en droit ou en notariat et vous êtes à la recherche
d’un nouveau défi professionnel ;
* Vous maîtrisez les outils informatiques courants (word, outlook, excel) ;
* Vous avez des connaissances juridiques solides ;
* Vous êtes enthousiaste et possédez le sens du contact et de l’accueil ;
* Vous êtes rigoureux, précis, dynamique et rapide ;
* Vous êtes organisé(e) et avez le sens des priorités et des responsabilités ;
* Vous avez une bonne gestion du temps et du stress ;
* Vous êtes autonome, et avez le sens de l’initiative ;
* Vous possédez un bon esprit d’équipe ;
* Vous êtes une personne de confiance et discrète ;
* La patience et l’approche positive des problèmes font partie de votre tempérament ;
* Vous maîtrisez parfaitement le français et votre orthographe est excellente ;
* Une expérience dans le métier est un atout ;
* La connaissance du néerlandais est un atout.
Nous vous proposons :
* Un poste à responsabilités, à temps plein, dans une organisation dynamique ;
* Un travail varié et intéressant ;
* Un cadre de travail agréable dans une région en pleine expansion, facile d’accès ;
* Un CDI et un package salarial conforme au secteur d’activité (Assurance groupe-assurance
hospitalisation et autres avantages extra-légaux liés au domaine notarial) ;
* Une formation et soutien et assistance de la part des Notaires.
Tout(e) candidat(e) intéressé(e) est invité(e) à envoyer sa candidature (CV et lettre de
motivation) à celine@espace-notaires.be ou en l’étude des Notaires associés E. JACMIN, V.
LELUBRE et G. QUENON à : ESPACE-NOTAIRES, Rue de la Grande Couture 2 à 7522
Marquain.

