
16/09/2020
Juriste, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1815551

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur juridique

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Notre client, Tibi, est une entreprise publique de la région de
Charleroi qui se positionne comme fournisseur de solutions
innovantes de gestion des déchets-ressources
ménagers et, plus généralement, de la salubrité publique,
ces solutions s’inscrivant dans le cadre de l’économie
circulaire, et ce, dans une perspective « zéro déchet ».

Pour son service Achats, Assurances et Juridique, Tibi s'allie
à proselect dans sa recherche d’un(e) :

Juriste (H/F/X)

Rattaché au Service Achats, Assurances et Juridique, vous
conseillez la Direction, les Responsables et Chefs de
Service sur les aspects juridiques liés à l’activité de
l’Intercommunale.

Vous travaillez, également, en étroite collaboration avec le
Chef de Service Ressources Humaines notamment dans les
matières relevant du droit social individuel et collectif et du
droit administratif.

Les tâches principales sont les suivantes :

• Formuler des avis juridiques et généraux dans tous les
domaines du droit liés aux activités de l’Intercommunale ;

• Assurer une veille juridique dans le secteur d’activité de
l’intercommunale et rédiger des notes pour la mise en
œuvre d’une nouvelle réglementation répondant à une
situation déterminée ;

• Faire des propositions de conventions, de contrats, de
délibérations,… ;
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• Assurer le suivi des dossiers de contentieux dans le
respect des plannings et des actes de procédure définis, en
ce compris les rapports nécessaires à leur gestion avec les
cabinets d’avocats ou les autorités publiques (police,
parquet, communes…) ;

• Participer avec l’aide du service Achats, Assurances et
Juridique à la passation des marchés publics de A à Z ;

• Assurer le respect de toutes les législations, notamment
en matière de droit du travail et du droit administratif ;

• Participer à la mise à jour des documents RH (Règlement
de travail, Statut Administratif, et pécuniaire, …), des
contrats de travail, des conventions spécifiques, des
procédures internes ;

• Participer à des groupes de travail internes et externes et
à des commissions chargées d’analyser les portées des
législations, règlements ou circulaires d’application ;

• Participer à la préparation des négociations avec les
partenaires sociaux ;

• Assurer le bon respect des dispositions du
RGPD (recueillir et tenir à jour les registres de traitement
des données à caractère personnel, gérer les déclarations
de caméras,…) ;

• Assurer les relations avec le Délégué à la Protection des
Données (abrégé DPD, ou DPO, pour Data Protection
Officer) ;

• Vérifier la conformité des données en regard de la
réglementation en vigueur avec proposition d’actions
correctrices si nécessaire ;

• Assurer toutes autres activités du fait des nécessités du
service ou de l’évolution du besoin de l’Intercommunale.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Collaborateur juridique

Durée : :

24 mois

Description libre : Vous êtes titulaire d'un Master en droit et avez
une expérience probante dans une fonction similaire.

De plus, vous vous reconnaissez dans le profil suivant :

• Maitrise de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook) et familiarisé aux outils technologiques ;
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• Polyvalence, rigueur, esprit d’initiative, proactivité et force
de proposition ;

• Bonne communication orale et
écrite (excellentes capacités rédactionnelles et de
synthèse) ;

• Volonté de se former, bonne capacité d’apprentissage et
de pédagogie ;

• Capacité de travailler en équipe et en toute autonomie ;

• Bonne capacité d’adaptation et d’intégration dans une
équipe multidisciplinaire ;

• La sécurité de l’information, la confidentialité et l’intégrité
sont au cœur de vos préoccupations ;

• Sens de l’organisation, des priorités et des délais
imposés ;

• Connaitre la législation qui régit les entreprises publiques ;

• Connaitre la législation relative aux Marchés publics.

• Vous manifestez un intérêt marqué pour l’environnement
et la gestion des déchets.

L'expérience acquise au sein d'une administration publique
et la connaissance de la législation qui régit le secteur public
sont des atouts.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1815551-inline.html?cid=Partner_LeForem
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