Job description
b

Cabinet d’avocats

LHP - LE HARDY & PATERNOSTRE

Lieu

À BRUXELLES

Cadre

Stage étudiant

DESCRIPTION GENERALE ET DESCRIPTION DE LA MISSION A CONFIER
•

LHP (www.lhp-law.be) est composé d’une équipe jeune et réactive qui pratique le droit des affaires. Fondé en janvier 2016 par Dimitri Paternostre et
Tibault le Hardÿ, le bureau est aujourd’hui composé de 5 avocats.
En mai 2020, LHP a emménagé dans ses nouveaux bureaux, derrière le quartier de L’Arsenal, près de l’ULB.

•

LHP fournit tous les services habituels dans le domaine du « droit des affaires » (essentiellement le droit des sociétés, le droit des entreprises en difficultés
et le droit commercial). Cela signifie que nous répondons aux questions des entreprises et les accompagnons tout au long de leur vie (depuis la création
jusqu’à la liquidation de l’entreprise, les questions liées à leur développement ou problèmes rencontrés).

•

Nous avons une vision résolument progressiste de notre métier. Notre vision implique d’être créatif.

•

Actuellement, le droit des entreprises en difficultés évolue en raison de la crise économique et nous impose d’être « en mouvement ».

•

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) étudiant(e) à qui nous souhaitons confier une mission de recherche, de documentation, de classification et de suivi
des dossiers de procédure de réorganisation judiciaire des entreprises en difficultés.

•

Ceci implique de suivre des audiences des tribunaux de l’entreprise (principalement à Bruxelles mais également en Flandre et en Wallonie), de suivre les
publications au Moniteur Belge, d’effectuer des rapports et de classifier avec précision les données liées aux affaires suivies.

PROFIL RECHERCHE

Voici le profil recherché :
•

Vous êtes bilingue ou avez une très bonne connaissance du Néerlandais. Vous devrez être à même de suivre une audience devant une chambre
néerlandophone et en faire un rapport détaillé tout en maîtrisant les enjeux ;

•

Vous êtes en 2ème année de Master et avez suivi les cours de droit de l’insolvabilité ;

•

Vous avez un intérêt marqué pour cette matière dans laquelle vous souhaitez vous investir ;

•

Vous êtes une personne très organisée, rigoureuse, dynamique, pragmatique, sociable ;

•

Vous maîtrisez l’outil informatique Excel ;

•

Vous avez une volonté d’apprendre et êtes curieux(se) par nature.

•

Vous avez une bonne capacité de compréhension et une capacité d’adaptation rapide dans une équipe.

INTERESSE(E) ? Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que cette opportunité vous intéresse :
► Envoyez votre cv avec une lettre de motivation (merci de réagir par rapport aux 7 points visés dans le « profil recherché » ci-

dessus) par e-mail exclusivement à : t.lehardy@lhp-law.be
► Nous attendons les candidatures jusqu’au vendredi 27 novembre au plus tard.

