
 

 
Pour notre siège d’Etterbeek, nous sommes à la recherche d’un (f/m): 
 

  
 En tant qu'expert, vous êtes responsable des conseils juridiques aux 

clients internes et externes et partenaires en matière de droit social et de 
droit sectoriel. 

 Nos clients internes sont les Client Advisors du Secrétariat social ainsi que 
d’autres collègues des autres services du groupe Securex. 

 Les clients externes sont les employeurs affiliés. 
 Les partenaires sont principalement des comptables et courtiers 

d’assurances. 
 Vous traduisez et synthétisez cette information juridique et vous assurez la 

diffusion de cette information chez vos clients internes. 
 Vous construisez et entretenez un réseau professionnel (juridique) avec 

des collègues internes et externes, les autorités locales et régionales 
(inspection sociale, FPS, universités, etc...) par une participation active à 
des événements. 

 Vous donnez des formations/séminaires en interne et en externe 
concernant la législation sociale. 

• Pour cette fonction passionnante, nous recherchons un Master en droit, 
spécialisé en droit social ou ayant travaillé dans ce domaine et ayant un 
intérêt marqué pour la législation sociale. 

• Vous vous exprimez aisément en Français, Néerlandais et Anglais 
• Une expérience pertinente comme conseiller en droit social est un plus 
• En plus d’une grande aisance dans les contacts et les relations, vous avez 

un esprit analytique et vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles. 
• Une connaissance de la fiscalité salariale est un atout 
• Sur base de votre expertise, vous êtes à même d'anticiper les besoins de 

vos clients et de les conseiller de manière adéquate. 
• Vous faites preuve de rigueur et de résistance au stress, avez le sens du 

service à la clientèle 
• Vous disposez d’un bel esprit d’équipe tout en appréciant de travailler de 

façon autonome. 
• Vous êtes flexible 

 

 Une fonction passionnante et variée dans une entreprise en pleine 
innovation 

 Des formations continues et des réelles opportunités de développement 
 Des possibilités d'évolution et de mobilité interne 
 Un environnement de travail où nous accordons un intérêt particulier à 

votre employabilité durable 
 

Vous trouverez davantage d’informations sur ‘A propos de Securex’.  
Faites également la connaissance de quelques-uns de nos collègues. 

 

Posez votre candidature online sur www.securex.be/jobs où vous pourrez nous 
adresser votre CV et votre lettre de motivation et découvrir nos fonctions 
disponibles. 

Ceci nous le traduisons en leur offrant notre 
large expertise de solutions HR innovantes et 
durables. Indépendants entrepreneurs, PME ou 
grandes entreprises internationales, Securex 
propose des solutions sur mesure pour chacun 
de ses clients pour qu’il puisse se concentrer 
sans soucis sur le développement de ses 
propres activités. 
 

www.securex.be/jobs 
 

 

 

   

http://www.securex.be/fr/groupe/job/a-propos/
https://www.youtube.com/watch?v=JuO9gO-98lA&feature=youtu.be
http://www.securex.be/jobs
https://www.facebook.com/securex.be/?ref=ts&fref=ts
https://www.linkedin.com/company/165905?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:165905,idx:4-1-10,tarId:1482751448641,tas:securex
https://www.youtube.com/user/securex

