Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale est une société coopérative créée en 1989
par le mouvement familial, à savoir la Ligue des Familles et le Gezinsbond et ce suite à la régionalisation
de la politique du logement.
Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, le Fonds du Logement s’emploie à faciliter l’accès au
droit au logement.
Chaque jour, les 175 collaborateurs du Fonds poursuivent des missions d’utilité publique et offrent ainsi
aux ménages à revenus moyens ou modestes des crédits hypothécaires, des opérations de
construction/rénovation-vente, une aide locative, ou encore des prêts à tempérament régionaux pour
constitution d’une garantie locative.
Avec 800 crédits traités en 2017 et plus de 1200 logements mis en location, Le Fonds du Logement est
un acteur important de la politique du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nos valeurs : Autonomie, Equité, Engagement
Le Fonds recherche actuellement :

Un(e) juriste (master en droit)
La fonction :
Vous rejoindrez le service juridique, lequel est actuellement composé de trois juristes. Vous rapportez
directement à la direction générale du Fonds.
Votre mission consistera à :
 établir des avis juridiques pour les clients internes ;
 offrir un soutien juridique lors de négociations contractuelles ;
 suivre l’évolution de la législation par le biais d’une veille législative hebdomadaire ;
 assurer le suivi de dossiers contentieux, le cas échéant en collaboration avec les avocats du
Fonds ;
 rédiger des conventions ;
 assurer le suivi de ventes et d’achats immobiliers avec les notaires du Fonds.
Le profil recherché :









vous vous reconnaissez dans l’objet social du Fonds du Logement ;
vous avez un intérêt marqué pour les matières traitées par le service juridique du Fonds (droit
de la construction, marchés publics, protection des données personnelles, bail, vente, crédit,
autorisations environnementales, …) ;
vous avez au minimum 2 années d’expérience dans une fonction similaire ou au barreau ;
vous avez le sens de l’organisation et vous êtes rigoureux et discret ;
vous travaillez aussi bien en équipe que de manière autonome ;
vous avez une excellente expression orale et une orthographe irréprochable ;
vous êtes bilingue (FR/NL) ou disposé à le devenir ;
les applications informatiques courantes (MS OFFICE) n’ont pas de secret pour vous.

Nous offrons :





un contrat de remplacement temps plein de 5 mois ;
un environnement de travail agréable, à visage humain ;
les barèmes internes de l’entreprise selon l’expérience ;
des avantages extra-légaux.

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, sont à adresser au
service des ressources humaines, exclusivement via le lien suivant :
APPLY HERE !

