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ebl redsky avocats - advocaten, ebl esch&kramer rechtsanwälte, ebl miller rosenfalck, ebl factum rechtsanwälte | notare & ebl lexington avocats sont des 
membres du - zijn leden van : ebl EWIV (GEIE/EESW), AG Düsseldorf (DE) HRA 23120, www.ebl-law.com. Chaque membre du GEIE est un cabinet d’avocats 
autonome, qui agit en qualité d’entité indépendante. Elk lid van het EESV is een zelfstandig advocatenkantoor, die als onafhankelijke eenheid opereert. All 
members of the ebl EEIG are independent law firms operating as independent business units. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Avocat(e) collaborateur(-trice) en droit des affaires 

 
En vue de soutenir sa croissance, « ebl redsky » recherche un(e) avocat(e) collaborateur(-trice) francophone, 
disposant de minimum 2 années d’expérience au barreau.  
 
 Qui sommes-nous? 

« ebl redsky » - le membre belge du cabinet d'avocats européen "ebl" (European Business Lawyers, www.ebl-
law.com) - offre des services juridiques de haute qualité aux différents acteurs de l’entreprise. Nous 
intervenons en droit des sociétés (M&A), droit commercial, droit immobilier et de la construction, droit social, 
restructuration et droit fiscal, tant en matière de conseil, de transaction que lors de contentieux. 

Le cabinet apporte des réponses claires, concrètes et si nécessaire créatives aux problèmes juridiques 
rencontrés par nos clients, belges et internationaux, en tenant compte des délais impartis. 

Nous accordons une attention particulière à la formation et au développement personnel de nos 
collaborateurs (trices) et sommes soucieux de leur offrir un véritable projet de carrière, respectueux de leurs 
aspirations tant professionnelles que privées. Plus d’information : www.ebl-redsky.com. 

 
 Qui cherchons-nous? 

Vous êtes titulaire d’un Master en droit belge, avec un beau parcours académique. Un Master complémentaire, 
de préférence à l’étranger, constitue un atout. Impérativement, vous disposez de minimum deux années 
d’expérience au Barreau. 

Intéressé par la vie des affaires, vous savez faire preuve de rigueur et êtes conscient(e) de la nécessité de 
procéder à des analyses approfondies, transversales et créatives des problématiques rencontrées.  

Vous communiquez aisément, maîtrisez les outils informatiques et aimez travailler de manière autonome et 
proactive au sein d’un environnement décontracté et agréable.  

En plus du français, vous maîtrisez (tant à l’oral qu’à l’écrit) le néerlandais et/ou l’anglais en vue de traiter des 
dossiers dans ces langues ; toute langue complémentaire étant évidemment appréciée. 

 
 Que proposons-nous? 

Le cabinet d’avocats ebl redsky vous propose : 

 un cadre de travail en croissance, permettant le développement d’une clientèle personnelle, 
 un suivi attentif de votre formation, couplé à une analyse à long terme de vos attentes, 
 la participation au développement de notre cabinet d’affaires 2.0, 
 un environnement harmonieux et dynamique, dans des bureaux entièrement rénovés, 
 l’accès à des dossiers intéressants où vous êtes investi(e) de tâches valorisantes, et 
 une rémunération en ligne avec votre niveau de responsabilités, garantissant un seuil de revenus.  

 
 Intéressé(e), comment postuler ?  

Envoyez avant le 7 septembre 2020 votre CV, accompagné d’une lettre de motivation en indiquant votre/vos 
formation, expérience professionnelle, connaissances linguistiques, défis et intérêts personnels à: info@ebl-
redsky.com (ou tout associé du cabinet) ou via notre site. Nous retiendrons sur ces bases un nombre limité de 
candidatures, pour un premier entretien d’évaluation qui se déroulera à notre cabinet en septembre 2020. 

 
           N.B. : N’hésitez pas à nous adresser un message via  

http://www.ebl-law.com/
http://www.ebl-law.com/
http://www.ebl-redsky.com/
https://www.linkedin.com/company/eblredsky

