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Nous recrutons!
Avocat stagiaire Bruxelles
Nous recherchons un avocat stagiaire pour notre département Employment à Bruxelles.

Challenge expectation, together
Taylor Wessing est un cabinet international d'avocats et de notaires qui s'intéresse tout
particulièrement aux entreprises progressistes. Taylor Wessing conseille ses clients dans le monde
entier avec plus de 1 100 avocats et notaires qui s'efforcent toujours d'obtenir le meilleur résultat, à
partir de 29 bureaux répartis dans 17 pays. Ces bureaux associent les meilleures connaissances
commerciales nationales à une expérience internationale pour offrir des solutions proactives et
intégrées. Taylor Wessing soutient ses clients dans tous les domaines d'activité, tels que le
contentieux civil, l'immobilier, la propriété intellectuelle et les technologies de l'information, le droit du
travail, le droit des sociétés, le droit bancaire et financier et le droit de l'insolvabilité. Au Benelux,
Taylor Wessing opère depuis ses bureaux d'Eindhoven, d'Amsterdam et de Bruxelles.

A propos de notre département Employment
Notre département Employment est une équipe dynamique dans laquelle nous nous efforçons d'aider
nos clients dans tous les domaines du droit du travail. Nous traitons les affaires qui concernent; droit
du
travail
individuel
et
collectif
et
au
droit
de
la
sécurité
sociale.
Nous conseillons nos clients sur toutes les questions relatives aux RH, par exemple:
•

Nous les assistons dans le cadre d'un éventuel recrutement, d'un emploi et de la fin de la relation
de travail avec d'éventuels aspects internationaux (permis de travail, salary split, emploi
international) ;

•

Nous menons également des négociations avec les organisations syndicales ;

•

Nous rédigeons tous les documents contractuels, les conventions collectives de travail, les
communications et les politiques de ressources humaines ;

•

En outre, nous assistons le client dans le cadre de:
-

•

la mise en œuvre de changements majeurs au sein de l'entreprise (flexibilité,
restructuration, externalisation, licenciement collectif, fermeture de l'entreprise)
un contrôle par l’inspection de l'inspection sociale
une grève

Enfin, nous assistons également nos clients en cas de procédures judiciaires devant les tribunaux
du travail et les cours du travail
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Nous avons besoin de vous!
Taylor Wessing recherche un étudiant spécialisé en droit du travail pour rejoindre son équipe au
bureau de Bruxelles. Le candidat idéal aura obtenu de très bons résultats académiques dans une
université belge; un diplôme supplémentaire en droit du travail est un plus mais pas une exigence.
Vous avez d'excellentes capacités de communication, votre langue maternelle étant le français et
vous avez une bonne maîtrise de l'autre langue nationale. Vous avez également une bonne
connaissance de l'anglais, ce qui vous permet de gérer des dossiers dans cette langue. Vous vous
distinguez par votre analyse juridique, votre sens du détail, votre capacité de réflexion et votre sens
pratique? Alors vous êtes notre candidat idéal!

Ce que nous offrons
•

Vous travaillerez dans un magnifique bureau situé au cœur de la ville dynamique de Bruxelles

•

Nous vous offrons un environnement professionnel international et stimulant, où vous êtes
constamment incité à donner le meilleur de vous-même

•

Travailler dans un cabinet international de premier plan, à l'atmosphère de travail informelle, où
l'on travaille avec beaucoup d'enthousiasme et d'ambition à la poursuite de la croissance notre
cabinet, mais où il est également possible de trouver un bon équilibre entre vie professionnelle et
vie privée

•

Coopération avec des collègues passionnés par la profession, qui travaillent de manière
pragmatique et orientée vers des solutions, et qui s'efforcent d'obtenir le meilleur résultat possible
pour les clients

•

Excellentes conditions financières

•

La possibilité de participer à des événements nationaux et internationaux, comme un
détachement dans l'un de nos bureaux à l'étranger.

Postulez anonymement
Chez Taylor Wessing, nous défendons le respect, nous apportons une contribution précieuse à la
société et nous embrassons la diversité. Nos procédures de sélection sont donc anonymes. Nous
vous demandons donc d'anonymiser vos documents. Veuillez noter le nom, les années, la date de
naissance, le sexe, l'origine ethnique, l'adresse et l'état civil.
Vous postulez via le formulaire "Postuler maintenant" sur notre site web? Indiquez ensuite vos
initiales dans les rubriques "Prénom" et "Nom de famille" et n'indiquez aucun détail dans la rubrique
"Vos profils de médias sociaux". Nous avons besoin de votre adresse électronique et de votre numéro
de téléphone pour vous contacter, mais ils sont protégés pendant la procédure de sélection. Un
membre du personnel qui n'est pas impliqué dans la procédure de sélection vérifiera si votre
candidature est entièrement anonymisée et l'adaptera si nécessaire.

Postulez maintenant!
Vous êtes l'avocat stagiaire ambitieux et enthousiaste que nous recherchons? Veuillez envoyer votre
CV anonyme, votre lettre de motivation, vos relevés de notes et vos évaluations de stage à Anne van
Hilten à l'adresse nl.recruitment@taylorwessing.com et nous vous contacterons dans les plus brefs
délais.

