Offre de collaboration
Avocat stagiaire (Namur et Luxembourg)
Description du Cabinet Lenoir :
Le cabinet Lenoir & Associés est une association d’une dizaine d’avocats proposant une gamme complète de
services à destination des PME. Composé d’avocats spécialisés dans leur domaine de compétence respectif, le
Cabinet traite des dossiers variés en droit des affaires dans ses bureaux de Namur, Liège, Bruxelles et
Luxembourg.
Description de la fonction :
Nous recherchons, pour nos sites de Namur et de Luxembourg, un(e) stagiaire, disposant d’une expérience d’une
à trois années, en vue d’assurer le traitement de dossiers juridiques dans les domaines suivants :
- Contentieux commercial,
- Responsabilité civile (contractuelle et extracontractuelle),
- Médiation en matière commerciale.
Profil :
- Titulaire d’un master de droit belge obtenu avec grade,
- Expérience d’au moins un à trois ans, si possible au Barreau, dans une des matières précitées,
- Esprit d’équipe,
- Capacité d’organisation,
- Volonté de contribuer au développement du Cabinet,
- La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout.
Contact :
Les candidatures accompagnées d’un CV sont à adresser à :
Association d’avocats Lenoir & Associés
Rue Phocas Lejeune, 8
5032 ISNES
email : secretariat@avocatslenoir.com
Cette offre de collaboration est établie conjointement avec Me Olivier Kock, avocat au Barreau du Luxembourg
Cabinet de Me O. Kock
Rue Sainte-Croix, 32
6700 Arlon
Email : info@olivier-kock-avocat.be

Offre de collaboration
Avocat stagiaire (Namur)
Description du Cabinet Lenoir :
Le cabinet Lenoir & Associés est une association d’une dizaine d’avocats proposant une gamme
complète de services à destination des PME. Composé d’avocats spécialisés dans leur domaine de
compétence respectif, le Cabinet traite des dossiers variés en droit des affaires dans ses bureaux de
Namur, Liège, Bruxelles et Luxembourg.
Description de la fonction :
Nous recherchons, pour notre site de Namur, un(e) stagiaire, disposant d’une expérience d’une à trois
années, en vue d’assurer le traitement de dossiers juridiques dans les domaines suivants :
- Contentieux commercial,
- Entreprises en difficulté.
Profil :
- Titulaire d’un master de droit belge obtenu avec grade,
- Expérience d’au moins un à trois ans, si possible au Barreau, dans une des matières précitées,
- Esprit d’équipe,
- Capacité d’organisation,
- Volonté de contribuer au développement du Cabinet,
- La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout.
Contact:
Les candidatures accompagnées d’un CV sont à adresser à :
Association d’avocats Lenoir & Associés
Rue Phocas Lejeune, 8
5032 ISNES
email : secretariat@avocatslenoir.com

Offre d’emploi
Avocat stagiaire (Namur)
Description du Cabinet Lenoir :
Le cabinet Lenoir & Associés est une association d’une dizaine d’avocats proposant une gamme
complète de services à destination des PME. Composé d’avocats spécialisés dans leur domaine de
compétence respectif, le Cabinet traite des dossiers variés en droit des affaires dans ses bureaux de
Namur, Liège, Bruxelles et Luxembourg.
Description de la fonction :
Nous recherchons, pour notre site de Namur, un(e) stagiaire, disposant d’une expérience d’une à trois
années, en vue d’assurer le traitement de dossiers de droit fiscal :
-

contentieux fiscal ;
consultance fiscale ;
programmation successorale.

Profil :
- Titulaire d’un master de droit belge obtenu avec grade,
- Expérience d’au moins un à trois ans, si possible au Barreau, dans une des matières précitées,
- Esprit d’équipe,
- Capacité d’organisation,
- Volonté de contribuer au développement du Cabinet,
- La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un atout.
Contact:
Les candidatures accompagnées d’un CV sont à adresser à :
Association d’avocats Lenoir & Associés
Rue Phocas Lejeune, 8
5032 ISNES
email : secretariat@avocatslenoir.com

