Nous avons
un beau chemin à explorer
ensemble…

OFFRE DE COLLABORATION
(détails en page 2)

International Law Office

Avocat(s)
Juriste(s) externes
Appelez-nous au 02/643 11 00 pour fixer rdv ou
envoyez-nous votre CV à cboeraeve@law-right.com

On se réjouit déjà
de vous rencontrer!

Le Cabinet d’avocats Law-right (http://www.law-right.com/fr/) situé avenue Brugmann 183 à 1190 Forest
est spécialisé en : - protection de la vie privée et des donnée à caractère personnel - droit de la propriété
intellectuelle (droits d’auteur) et des technologies de l'information et de la communication - droit fiscal et droit des associations et fondations.
Nous recherchons des collaborateurs (avocats ou juristes) supplémentaires externes :

AVOCATS ou JURISTES EXTERNES
Le profil idéal serait le suivant :
-

Etre stagiaire dans un Barreau francophone ou néerlandophone ou déjà inscrit au Tableau
Nous respectons votre indépendance et les heures à prester par dossiers sont fixées de commun accord
Nous fixons simplement mais fermement des exigences de rigueur, discipline et de respect des délais, de
qualité, de mesure dans les heures facturables aux clients et de “client friendliness” selon notre méthode des
6 c’s : http://bit.ly/6clawright
Avoir de bonnes connaissances en langues (Français, Anglais et si possible Néerlandais)
Si votre situation, nos attentes ou les vôtres devaient évoluer vers un rapprochement, nous pouvons vous
accueillir comme collaborateur interne.

Ce que nous proposons :
-

Une rémunération valorisant justement vos talents et efforts
Un cadre agréable pour les réunions de travail et clients dans une maison de Maître exceptionnellement
située à 10 m de l’Avenue Molière et facile d’accès en voiture comme en transports en commun
Tous les outils utiles à votre disposition (ouvrages, abonnements à tous les sites de recherches juridiques,…)

Votre candidature et votre curriculum vitae accompagnés d’une lettre de motivation peuvent être adressés par email à
cboeraeve@law-right.com ou par courrier à Law-right - Mr Christophe Boeraeve, Avenue Brugmann 183 - 1190 Bruxelles.
Votre candidature sera traitée avec la plus stricte confidentialité.
Pour plus d’informations, merci de consulter notre site : www.law-right.com

