
Poste vacant : juriste (H/F)  
 
 

CONTEXTE 

 
La Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique (ci-après "CNHB") est la fédération 
professionnelle des huissiers de justice.  
 
Elle défend les intérêts de ses membres (huissiers de justice et candidats-huissiers de justice) et est 
chargée de représenter la profession auprès des différentes autorités judiciaires et publiques.  
 
 

NOUS RECHERCHONS 

 
Un(e) employé(e) enthousiaste et avide d’apprendre pour renforcer notre service juridique. Une 
expérience en tant que juriste dans une étude d'huissier de justice constitue une plus-value. 
 
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 
Vous serez principalement chargé(e) des tâches suivantes :  

• Vous donnez des conseils juridiques aux praticiens du droit (principalement les huissiers de 
justice et les candidats-huissiers de justice) sur des cas pratiques liés à la profession ou au 
droit judiciaire en général ; 

• Vous traitez principalement des dossiers en néerlandais mais aussi en français ; 

• Vous fournissez un soutien juridique au comité de direction de la CNHB (rédaction de notes 
et d'analyses juridiques internes, participation aux réunions de travail, suivi des dossiers 
juridiques et des dossiers disciplinaires). En outre, vous soutenez sur le plan juridique tous les 
membres de la CNHB ; 

• Vous contribuez à définir le contenu de la formation permanente ; 

• Vous préparez et suivez les projets juridiques nationaux et internationaux dans lesquels la 
CNHB est impliquée ; 

• Vous réfléchissez de manière stratégique à la modernisation de la profession dans tous ses 
aspects ; 

• Vous contribuez à la rédaction de propositions et de projets de loi. 
 

 

VOS ATOUTS 

 

• Vous êtes titulaire d'une licence ou d'un master en droit, avec un intérêt pour le droit 
judiciaire ; 

• Vous vous exprimez de manière fluide en néerlandais et en français, tant à l'écrit qu'à l'oral ; 

• Vous avez l'esprit critique et pouvez faire une analyse juridique approfondie d'un problème 
ou d'une situation ;  

• Vous avez une aptitude à trouver des solutions et à penser « out-of-the-box » ; 

• vos analyses sont précises et vous avez une rédaction aisée ;  

• Vous êtes capable de travailler aussi bien de manière indépendante qu'en équipe, vous avez 
l'esprit ouvert et vous n'avez pas peur de défendre votre position ;  

• Vous êtes flexible, résistant(e) au stress et vous donnez la priorité à un service professionnel. 
 



 

NOUS OFFRONS 

 

• Une fonction intéressante et variée dans un environnement de travail jeune, dynamique et 
convivial ; 

• un contrat à durée indéterminée ;  

• Un salaire attractif, qui peut tenir compte de l'expérience professionnelle pertinente déjà 
acquise, complété par des chèques-repas, une assurance hospitalisation, une assurance-
groupe et une indemnité de trajet domicile/travail. 
 
 

LIEU DE TRAVAIL 

 
La CNHB a son siège à 1060 Saint-Gilles, Avenue Henri Jaspar 93. 
 
 

COMMENT POSTULER ? 

 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à legal@nkgb-
cnhb.be au plus tard pour le 18 juin 2021. 
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