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Maître / Licencié(e) en droit et en notariat – emploi
L’étude
L’étude se situe à Silly (à environ 15 minutes d’Enghien, Soignies et Ath et à environ 30 minutes de
Mons, Tournai et Bruxelles). Elle comprend deux notaires et deux personnes diplômées en master en
droit et en notariat ainsi qu’un comptable. L’expérience et la flexibilité de l’étude permettent de gérer
tous types de dossiers, tant courants que complexes, pour une clientèle générale et variée.
Profil recherché
Un(e) maître / licencié(e) en droit et en notariat, enthousiaste et appliqué(e), capable de gérer ses
dossiers de manière efficace, faisant preuve de rigueur ainsi que d’un excellent esprit d'équipe. Vous
travaillez en étroite collaboration avec les notaires. Vous entretenez également le lien avec les clients.
Vous disposez de compétences permettant d’allier connaissances juridiques et compréhension des
besoins des clients.
Nous proposons
Un environnement de travail stimulant (bureaux neufs avec parking aisé) où vous gérez de manière
autonome mais avec l’appui des notaires, des dossiers dans toutes les matières notariales. Vous
bénéficiez d’un excellent soutien juridique et administratif. L’étude accorde beaucoup d’importance
aux formations et à l’échange, en interne, des connaissances juridiques. Si vous ne disposez pas
d’expérience, les notaires vous formeront à une méthodologie de travail alliant efficience et plaisir du
travail accompli.
Un contrat à durée indéterminée et un package salarial compétitif en fonction de votre expérience et
motivation.
Contact
Intéressé(e) ? Tous courriels de sollicitation, accompagnés d’un CV, peuvent être envoyés à
fabrice@sillynotaires.be.

Si vous postulez à ce poste, votre CV et votre lettre de motivation, qui contiennent, entre autres, des
données d'identification, des données concernant la profession et le cursus académique, seront
conservés dans notre base de données pendant une période de 2 mois après l’envoi de votre
candidature pour des raisons d'intérêt légitime (ex. : vous contacter pour un nouvel emploi). Ces
informations ne seront pas transmises à des tiers, sauf si le candidat y consent ou s'il y a une obligation
légale. Le candidat peut exercer son droit de rectification et d'annulation en contactant le notaire à
l'adresse électronique suivante fabrice@sillynotaires.be.

