
 

 

 

Federgon engage un(e)…  
Juriste en droit social (m/f/x) 

 
Federgon est une fédération professionnelle sectorielle. Nous représentons plus de 600 entreprises qui 
sont actives dans le secteur passionnant de la prestation de services RH et du placement. Nos bureaux 
sont situés sur le magnifique site de Tour & Taxis à Bruxelles et sont aisément accessibles en transports 
en commun. 
 
Afin de renforcer notre équipe juridique, qui compte actuellement six juristes, nous sommes à la 
recherche d’un(e) juriste (m/f/x) bilingue ayant une bonne connaissance du droit social. 
 
Votre profil 
Vous êtes titulaire d’un master en droit. 
Vous êtes débutant(e) ou avez déjà derrière vous une première expérience professionnelle en droit social. 
Vous êtes bon(ne) bilingue. La connaissance de l’anglais est un atout. 
Vous pouvez travailler de manière autonome, êtes proactif(/-ve) et désireux(/-se) d’apprendre. 
Vous avez de bonnes compétences communicationnelles, tant à l’écrit qu’à l’oral, et vous osez parler 
devant un groupe. 
Vous travaillez volontiers en équipe. 
Vous avez un esprit analytique et vous êtes ‘orienté(e) client’. 

 

Votre fonction 
Tout d’abord, vous fournissez des conseils de première ligne aux membres de Federgon. Vous répondez 
par téléphone et par écrit à des questions concrètes axées principalement sur le droit social au sens large.  
 
D’autre part, vous êtes le(/la) responsable juridique de notre Federgon Academy et vous avez la possibilité 
de devenir à terme un(e) expert(e) dans un certain nombre de dossiers concrets. 
 
Ce que nous vous offrons ? 
Un emploi très varié au sein d’une organisation professionnelle ouverte et moderne. 
Vous ferez partie d’une équipe stable et collégiale, dont les membres travaillent de manière autonome, 
mais où la concertation a assurément sa place. Nous investirons en vous, et vous serez plongé(e) dans le 
monde passionnant de la prestation de services RH et du droit social. 
 
Nous vous offrons un package salarial compétitif assorti d’avantages extralégaux intéressants et sommes 
attentifs à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée (e.a. horaires flottants). 
 
Ne tardez pas et postulez dès aujourd’hui, nous vous attendons.  
Vous souhaitez postuler ou vous avez des questions ? Prenez contact avec Ann Cattelain, Directrice du 
Service juridique : 02 203 38 03 ou ac@federgon.be. 
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