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Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

JUNIOR LEGAL ADVISOR  
Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et européenne ?  
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs. 
 

EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER INTERNATIONAL PRÉSENT EN EUROPE 

En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels multidisciplinaires, multilingues, 

multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent en charge la totalité du projet, de A à Z, en passant par 

la planification, l’architecture, la construction, le financement et le marketing. Nous sommes convaincus que cette diversité 

de professions et d’expériences permet d’accroître la satisfaction des personnes, des collaborateurs et des investisseurs, 

que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous développons.  

Plus d’informations sur  www.equilis.net. 

DESCRIPTION DE FONCTION 

En tant que Junior legal advisor chez Equilis 
Belgium : 

- Vous serez le support légal pour tous les 
projets en développement : du début du 
projet jusqu'à la fin. Cela implique un soutien 
juridique à toutes les étapes, y compris les 
procédures d'acquisition, d'obtention de 
permis de construire et d’exploiter, mais aussi 
une aide aux équipes à chaque étape de la 
construction, jusqu’à la livraison aux clients et 
ensuite dans le cadre du service après-vente. 

- Vous assurerez un rôle proactif dans la 
sécurité juridique des projets.  

- Vous contribuerez aux processus 
d’acquisitions et de cessions de parts.  

- Vous serez le support juridique de référence 
du gestionnaire immobilier.  

- Vous assurerez le corporate housekeeping et 
l’implémentation de la corporate 
gouvernance de l'entreprise. 

- Vous ferez partie d’une équipe dynamique et 
flexible.

DESCRIPTION DU PROFIL 

Nous considérerons les candidats possédants :  

- Vous avez un intérêt général pour 
l'architecture et une passion pour l'innovation 
durable. 

- Vous avez un Master en droit ; une formation 
supplémentaire liée à l'immobilier est un 
atout. 

- Une expérience dans une entreprise du 
secteur de l'immobilier ou au barreau est un 
atout. 

- Vous maîtrisez parfaitement le français et 
avez un bon niveau d'anglais et de 
néerlandais. 

- Vous êtes teamplayer, orienté business, 
adaptatif, prenant des initiatives, passionné 
et rigoureux. 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

- Travailler sur des projets ambitieux et 
créatifs. 

- Un CDI à temps plein. 

- Un package salarial attractif. 

- Un environnement de travail attractif et 
agréable.  

 

Prêt à relever ce défi ? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à Jobs@equilis.net 

http://www.equilis.net/

