
 

Offre d’emploi 
 
 
  
 

Juriste d’entreprise 
 
Vous souhaitez un emploi passionnant dans le secteur de l'immobilier à Bruxelles et 
en Flandre ? Alors faites de Candor votre projet. Avec des années d'expérience, 
nous sommes sans aucun doute l'un des principaux spécialistes de l'immobilier à 
Bruxelles. 
 
Candor développe des projets d'amélioration des quartiers dans les plus grandes 
villes de belgique. Ceux-ci permettent d’augmenter le niveau de la région. 
Avec notre mentalité pratique, nous n'évitons certainement pas les projets difficiles. 
En outre, nous sommes toujours disponibles pour conseiller et aider nos clients, car 
investir dans l'immobilier exige beaucoup de connaissances et informations. 
C'est pourquoi nous nous efforçons d'établir une relation ouverte avec nos clients, 
dans laquelle la qualité et le service sont essentiels. Ce n'est que lorsque nos clients 
sont satisfaits que nous, en tant qu'entreprise, avons atteint notre objectif et sommes 
également satisfaits. 
 
Parce que nous nous développons chaque jour, notre équipe de juristes en immobilier 
à Bruxelles cherche à se renforcer. 
 
Description de l’emploi 
 

• Depuis le département juridique, vous conseillez sur tous les aspects du droit 
de la construction, du droit des contrats, des affaires, des sociétés. Les 
conseils vont du droit général de la construction et du bâtiment à la gestion 
des contrats et des litiges. 

• Vous établissez les contrats en collaboration avec les autres départements de 
l'entreprise. Vous contribuez à garantir l'exactitude juridique des documents 
notariés (acte de base, actes notariés, statuts, etc.). 

• Vous êtes un juriste qui sait fixer des priorités et trouver des solutions simples et 
pragmatiques à des problèmes complexes. 

• Vous êtes communicatif, vous privilégiez la communication ouverte et directe et 
vous possédez un fort pouvoir de persuasion. 

• Vous êtes une personne de confiance. 
• Vous êtes résistant au stress et vous adoptez une attitude correcte et pleine de 

tact lors des confrontations. 

 

 

 

 



Profiel 
 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire en droit/notariat. 
• Vous avez une connaissance étendue et un intérêt pour les branches du droit 

qui sont pertinentes pour une activité au sein d'une société de promotion 
immobilière (Droit privé de la construction, Droit immobilier, Droit des 
obligations). 

• Vous avez de préférence une expérience pertinente en tant que juriste 
d'entreprise et/ou avocat. 

• Bilingue Nl/Fr. 

 

Offre 
 

• Un contrat à temps plein à durée indéterminée. 
• Salaire attractif avec avantages extra-légaux (en fonction de l'expérience et du 

diplôme). 
• Une agréable atmosphère de travail. 
• Un travail varié et passionnant dans lequel vous continuez à apprendre et à 

vous développer. 
 

INTÉRESSÉ ? Envoyez vos disponibilités à d.vanbiervliet@candor.be 

 

 


