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Juriste 
 Contrat de travail à durée déterminée (contrat de remplacement) 

dans le cadre d’une « convention de premier emploi » M-F-X 

 

Vous souhaitez travailler au sein d’une organisation dynamique dont l’action est pertinente 

pour la société, et acquérir une expérience intéressante et enrichissante ? Si les dossiers 

juridiques et la thématique de l’égalité de genre vous intéressent, cette fonction est faite 

pour vous. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Organisation :  

Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

Tél. : +32 233 40 18 

Adresse : Rue Ernest Blerot n° 1 - 1070 Bruxelles 

Site Internet : http://igvm-iefh.belgium.be 

 

Dénomination de la fonction :  

Juriste, niveau : A (universitaire) 

 

Diplôme requis à la date-limite d’inscription :  

Être titulaire d’un master/une licence en droit donnant accès aux postes de niveau A au sein de la 

fonction publique fédérale (universitaire ou assimilé, au minimum licence).  

 

Rôle linguistique : francophone  

 

Spécificités :  

Satisfaire aux conditions permettant d’obtenir une convention de premier emploi : 

Tout jeune de moins de 26 ans inscrit comme demandeur-euse d’emploi répond aux conditions pour 

être engagé dans le cadre d’une convention de premier emploi. Ce contrat sera considéré comme 

une convention de premier emploi jusqu’à la fin du trimestre au cours duquel l’intéressé-e 

atteindra l’âge de 26 ans. Plus d’informations : http://www.emploi.belgique.be 

 

Candidatures : Pour postuler, veuillez envoyer votre lettre de motivation (maximum une page) et 

votre CV à madame Nancy Van Mulders (nancy.vanmulders@igvm.belgie.be). 

 

Date-limite d’inscription : le 30 mars 2018. 

Entretien pour les candidat-e-s sélectionné-e-s : le 12 avril 2018. 

Date d’entrée en fonction supposée : le 1er mai 2018. 
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Durée du contrat : le contrat prendrait cours du 1er mai au 30 novembre 2018, soit un contrat à durée 

déterminée de 7 mois.  

 

Description de l’institution  

 

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est une jeune organisation en pleine croissance qui 

emploie une équipe de 38 collaborateurs et collaboratrices enthousiastes. Dans le cadre d’un travail 

très diversifié, vous contribuerez au développement de l’image dynamique et professionnelle de notre 

organisation. 

Créé par la loi du 16 décembre 2002, l’Institut a pour tâches principales de : 

� Veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes ; 

� Combattre toute forme de discrimination et d’inégalité fondée sur le sexe ; 

� Développer des instruments et des stratégies afin de créer une société plus égalitaire. 

Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet (http://www.igvm-iefh.belgium.be). 

 

Aperçu du contenu de la fonction 

 
 

� Vous traitez des dossiers juridiques (demandes d’informations, plaintes, médiations, litiges 

judiciaires, consultations) afin que ces dossiers soient pourvus des arguments juridiques corrects. 

Vous mettez en pratique des arguments et des modèles juridiques en collaboration avec les juristes 

et éventuellement les avocat-e-s en charge des dossiers afin de mener à bien ces dossiers.  

� Vous informez régulièrement les intéressé-e-s des activités et des résultats afin de les tenir 

informé-e-s efficacement des développements dans leurs dossiers. 

� Vous prenez contact avec les autorités, institutions ou organisations compétentes.  

� Vous êtes capable de rédiger des avis et des recommandations sur la base des recherches 

juridiques effectuées. 

Compétences 

 

Compétences comportementales 
 
� Vous établissez des liens entre diverses données, vous concevez des alternatives et vous tirez des 

conclusions adéquates. 

� Vous accompagnez les clients internes et externes de manière constructive, intègre et objective. 

� Vous respectez la confidentialité et les engagements et vous évitez toute forme de partialité. 

� Vous vous impliquez et vous planifiez en gérant votre propre développement de manière active.  

� Vous créez et améliorez l’esprit d’équipe en partageant vos avis et vos idées. 
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Compétences techniques 
 
� Vous disposez d’une bonne connaissance de la législation relative à l’égalité des femmes et des 

hommes et/ou une bonne motivation pour acquérir celle-ci rapidement. 

� Vous avez de bonnes compétences analytiques juridiques. 

� Vous maîtrisez les applications informatiques courantes. 

� Vous disposez de bonnes compétences rédactionnelles. 

 
 

Éléments constituant un atout supplémentaire 
 
� Nous avons un intérêt spécifique pour les personnes persévérantes ayant une affinité et une 

motivation sincères pour les thèmes liés au genre. 

 

Offre 

 

Vous serez engagé-e dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (de remplacement), en tant 

qu’attaché-e (niveau A1- universitaire), avec l’échelle de traitement correspondante.  

 

Salaire 

� Rémunération minimum : 35.191,80 EUR (salaire annuel brut, à l’index actuel, allocations 

réglementaires non comprises). 

 

Avantages 

� Assurance hospitalisation  

� Gratuité des transports en commun pour vos trajets domicile-lieu de travail  

� Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo  

� Bureaux facilement accessibles en transport en commun (en face de la gare du midi) 

� Possibilité de manger le midi, pour un prix modique, au restaurant d'entreprise 

� Horaire variable (38 heures/semaine)  

 

Pour plus d’informations voir le portail du personnel fédéral : http://www.fedweb.belgium.be 

 

Procédure de sélection 

 

Présélection : 

Une présélection sera opérée sur la base des CV et des lettres de motivation. L’Institut invitera ensuite 

par email les candidat-e-s correspondant le mieux au profil recherché pour un entretien oral qui pourra 

être précédé d’une partie écrite préparatoire. 

 


