
 

Responsable Service Juridique 

Introduction 

Située à Ixelles, l’Etude d'huissiers de justice Leroy & Partners comprend une centaine de 
collaborateurs. 

L’étude, assure, d’une part, les missions assignées à la profession (citation en justice, exécution de 
décisions judiciaires…) et, d’autre part, l’ensemble du processus de recouvrement de créances, de la 
phase amiable à judiciaire. 

Notre politique de recrutement est axée sur la recherche de talent et de diversité. Cette combinaison 
nous assure la durabilité et le dynamisme de notre étude. 

Afin de supporter ses activités, l’Etude Leroy & Partners est activement à la recherche d’un(e) 
Responsable Service Juridique. 

Vos responsabilités 

En tant que responsable du Service Juridique, vos principales responsabilités sont les suivantes: 

 Vous êtes le point de contact pour toutes les questions juridiques liées à votre département; 

 Avoir des contacts réguliers avec la clientèle institutionnelle et avec les avocats; 

 Coordonner, former, motiver et superviser votre équipe de Juristes; 

 Evaluer les priorités et répartition des dossiers; 

 Régler les litiges en veillant à l'intérêt de l'entreprise; 

 Se mettre à jour sur la législation en vigueur;  

 Participer activement dans l’implémentation de projets; 

 Reporting structuré vers la hiérarchie de l’avancement des démarches.  



  

Vous pouvez nous contacter en envoyant un email à l’adresse suivante : hrh@leroy-partners.be 

Votre profil 

 Vous possédez un Master en droit; 

 Vous disposez d’une expérience managériale en entreprise (Banque, Assurance ou Service 

Financier), cabinet ou étude; 

 Vous démontrez un réel intérêt pour la gestion d’équipe et les procédures juridiques; 

 Vous êtes assertif(ve), rigoureux(se), organisé(e), analytique, proactif(ve) et fiable; 

 Vous faites preuve de leadership, et d’une forte orientation clientèle et solutions; 

 Vous communiquez aisément en Français et le Néerlandais est un atout majeur; 

 Vous utilisez couramment les outils informatiques. 

Notre offre 

Qu'est-ce que nous vous proposons? 

 Une fonction diversifiée dans un environnement dynamique et challengeant; 

 Une place au sein d’une équipe professionnelle et conviviale; 

 Des contacts variés tant en interne qu’externes à l’entreprise; 

 Un contrat à durée indéterminée (temps plein) avec possibilité d’entrée en fonction rapide; 

 Des possibilités de formation, de développement et d’évolution à moyen et long terme; 

 Un salaire attractif, en adéquation avec votre profil et vos responsabilités. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez-nous votre CV sans plus tarder en précisant la référence: Responsable Service Juridique. 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 
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