Offre de stage

Conseils juridiques PME

Présentation
Légal PME est une entreprise spécialisée en droit social et commercial. Elle est composée de
juriste fournissant des conseils juridiques pratiques, utiles et compréhensibles, et orientés
solution. Légal PME respecte des valeurs fondamentales comme le langage clair, la
responsabilité, le respect, l’écoute des besoins du chef d’entreprise.
Si ces valeurs vous parlent, si vous aussi, vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine,
positive et orientée solution, contactez-nous pour effectuer un stage de droit parmi nos juristes
compétents ! Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer afin de déterminer si une
collaboration est possible.

Offre
Légal PME vous propose un stage non rémunéré d’une durée hebdomadaire à fixer de commun
accord.
Vous assisterez nos juristes dans leurs diverses prestations pour nos clients, comme par
exemple :
-

la mise en ordre au niveau du GDPR : disclaimer, privacy policy, contrats de soustraitant... ;
la création d’un règlement de travail, d’ordre intérieur... ;
la rédaction de différents contrat, convention, pacte d’associés et d’actionnaire… ;
l’établissement de conditions générales de vente et conditions particulières ;
la création d’un bail commercial, d’une charte, ou de toute autre document juridique ;
l’établissement de conseils de diverses natures en droit social et en droit commercial.

Vous accompagnerez nos juristes lors de leur rendez-vous professionnels.

Profil
Si vous êtes une personne motivée et positive, si vous avez le profil juridique, c’est à dire
méthodique, rigoureux mais consciencieux, et une bonne capacité d’analyse des documents
juridiques, et si vous avez envie de mettre en pratique vos connaissances juridiques tout en les
approfondissant, alors vous êtes LA/LE stagiaire idéal pour Légal PME.

Etudes
Etudiant(e) en master en droit avec un minimum de 2 années d’étude à leur actif.

Contact
Envie de nous rencontrer ? Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Légal PME :
info@legalpme.be
Envie de nous connaître mieux ? https://legalpme.be/a-propos/

