
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A S S I S T A N T ( E )  A D M I N I S T R A T I F ( - V E )  –  T E M P S  P A R T I E L  -  C D I  

 

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

assistant(e) administratif(-ve) secrétaire à temps partiel (mi-temps ou temps partiel à déterminer 

ensemble) pour compléter son équipe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

 

Environnement de travail 

 

Située à Uccle (avenue Winston Churchill, 253 bte 40), l’association d’avocats CAMBIER est 

actuellement composée de dix avocats, d’une secrétaire et d’une comptable.  Les avocats se 

consacrent essentiellement au droit public et au droit de la santé. 

 

Nous vous proposons de rejoindre un équipe à taille humaine, moderne et dynamique, dans laquelle 

vous serez amené(e) à collaborer avec l’ensemble des membres du cabinet dans un environnement 

de travail convivial et solidaire. 

 

Description de la fonction 

 

En collaboration avec les autres membres du staff, la personne recherchée devra assurer le soutien 

administratif, organisationnel et logistique du bureau et, plus particulièrement : 

 

- Assurer l’accueil des clients, la réception téléphonique, etc. 

 

- Procéder au relevé de la correspondance, à la préparation et à l’envoi des courriers et d’e-mails. 

 

- Assister l’équipe dans le classement papier et informatique des dossiers, l’encodage, les 

photocopies, le scannage des documents, la préparation des dossiers de pièces…  

 

- Dactylographier, relire et mettre en page du courrier, des actes de procédure et des conventions 

sur la base de textes dictés ou de projets rédigés par les avocats. 

 

- Gérer l’agenda des avocats (réunions, audiences, délais des écrits de procédure, etc.) et 

l’organisation du cabinet (réservation et préparation de la salle de réunion, etc.). 

 

- Gérer les stocks de matériels et d’archives et les relations avec les fournisseurs. 

 

- Vous investir dans la vie du bureau et participer activement à l’objectif collectif de modernisation 

constante du fonctionnement du bureau (amélioration des processus de traitement des dossiers, 

de facturation et de suivi des paiements, veille juridique, communication et image du bureau…) 

http://www.cambieravocats.be/


 

Profil recherché 

 

1. Compétences 

- Connaissance approfondie du français et orthographe irréprochable. 

 

- Compétences organisationnelles et capacité à gérer les priorités ainsi qu’à faire face à des 

situations urgentes et/ou imprévues 

 

- Maîtrise de la suite Office (Word, Excel et Outlook) et d’un programme de gestion de bureau 

d’avocat.   

 

- Intérêt marqué pour les nouveaux outils de gestion, d’information et de communication. 

 

- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d’empathie et de solidarité. 

 

- Polyvalence, autonomie et sens de l’initiative. Capacité à se remettre en question. 

 

- Discrétion et fiabilité. Respect absolu du secret professionnel. 

 

- La connaissance du néerlandais est un plus. 

 

2. Niveau d’études  

- Secondaire général ou technique, de préférence bac (graduat) secrétariat ou juridique de 

l’enseignement supérieur de type court. 

 

- Une expérience professionnelle dans le domaine juridique et/ou dans des fonctions 

d’assistant administratif est appréciée. 

 

Offre  

 

- Contrat à durée indéterminée pour un temps partiel d’environ 20 heures / semaine – horaires et 

volume précis à convenir. 

 

- Barèmes de la commission paritaire 336 + avantages divers (assurance groupe, soins de santé, 

chèques-repas…). 

 

- Possibilité de formations complémentaires (comptabilité, informatique, etc.). 

 

- Conditions et cadre de travail agréables au sein d’une équipe soudée. 

 

Intéressé(e)? 

 

Les lettre de candidature et CV avec les références éventuelles sont à envoyer par courriel sur 

l’adresse r.quintin@cambieravocats.be. Les candidats retenus suite à l’examen des curriculum vitae 

seront invités pour un entretien et, le cas échéant, pour une demi-journée de mise en situation et de 

rencontre de l’équipe. 

mailto:r.quintin@cambieravocats.be

