
 

 

 

 

 

 

 

L’association d’avocats CAMBIER (www.cambieravocats.be) est à la recherche d’un nouveau 

collaborateur-stagiaire. 

 

Notre cabinet se consacre au droit constitutionnel et administratif ainsi qu’au droit de la santé en 

basant son fonctionnement sur le travail en équipe.  

 

1. Vous 

 

 Êtes titulaire d’un master en droit avec éventuellement une expérience d’un ou deux ans au 

barreau en droit administratif et/ou en droit de la santé 

 

 Êtes désireux de vous spécialiser dans les matières du droit public et administratif 

 

 Privilégiez le travail en équipe et souhaitez vous impliquer dans la vie et l’évolution du cabinet 

 

 Êtes rigoureux, motivé, créatif et solidaire 

 

 Maîtrisez parfaitement la langue française – la maîtrise du néerlandais et de l’anglais est un 

atout 

 

 Manipulez avec aisance les outils bureautiques et disposez d’une bonne capacité d’adaptation 

au nouveaux outils informatiques  

 

 Maîtrisez les outils de recherches juridiques 

 

 

2. Nous vous proposons 

 

 De rejoindre un cabinet à taille humaine, moderne et dynamique , dans lequel vous serez amené 

à collaborer avec l’ensemble des membres du cabinet. 

 

 De pratiquer les différentes matières du droit public et administratif et du droit de la santé 

 droit administratif 

 droit de la santé 

 droit des contrats de l’administration 

 droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

 droit de l’environnement 

 droit des collectivités locales 

 droit de l’enseignement 

 droit de la fonction publique 

 … 
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 Le traitement collaboratif de tous les aspects des dossiers dont vous êtes en charge 

(recherches juridiques, stratégie, avis juridiques, procédure (pré)contentieuse, conclusions, 

plaidoiries négociations, relation client…) 

 

 La possibilité de participer à des publications juridiques et à des conférences 

 

 Des conditions et un cadre de travail agréables au sein d’une équipe soudée 

 

 De belles perspectives d’évolution au sein d’une association en plein développement. 

 

 

Nos profils se rencontrent ? Vous désirez en savoir plus ?  Contactez-nous : 

dh.nguyen@cambieravocats.be et r.quintin@cambieravocats.be  

 

Site internet  - LinkedIn - Facebook 
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