Aedifica est une société immobilière réglementée publique de droit belge spécialisée en immobilier de
santé et plus particulièrement dans le logement des seniors. Elle a développé un portefeuille de plus de
1,8 milliard € en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. Début 2019, le Groupe entrera sur le marché
du Royaume-Uni.
Dans le cadre du renforcement de notre département juridique, nous recherchons un /une

(Jr) Legal Manager
Description de la fonction :
En tant que Junior Legal Manager, vous faites partie de l’équipe juridique qui comprend déjà quatre
personnes. Vous rapportez au Chief M&A Officer. Vos tâches porteront principalement sur les domaines
suivants :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

assistance juridique dans les dossiers de (dés)investissements dans le secteur privé, publique
et caritatif de l’immobilier de santé en Belgique et à l’étranger (LOI ou marchés publics, due
diligence, (négociation de) conventions, suivi après (dés)investissements)
conseiller et assister les différents départements opérationnels (asset management, project
management et finance)
assistance au niveau du corporate housekeeping du groupe Aedifica
assistance au niveau de l’observation des obligations dans le cadre de la compliance d’Aedifica
en tant que société immobilière réglementée publique
suivi des litiges
suivi des affaires en matière d’assurances
suivi des développements juridiques (belges) au sujet des entreprises
participation à des réunions internes et externes
contact avec des juristes externes (belges et internationales) et d’autres conseillers

Profil :
•

•
•
•
•
•
•
•

Vous disposez d’un Master en droit, avec une affinité pour le droit immobilier dans tous ses
aspects (droit civil, droit des biens, droit des sociétés, droit administratif et droit fiscal), ainsi que
vous avez des connaissances du fonctionnement d’une société immobilière réglementée
publique (ou vous êtes ouverts à développer ces connaissances)
Vous avez au moins 2 ans d’expérience comme avocat ou comme juriste d’entreprise dans le
secteur immobilier (publique ou privé)
Vous êtes rigoureux
Vous êtes fiable et motivé
Vous parlez et écrivez couramment le néerlandais, le français et l’anglais ; la connaissance de
l’allemand est un plus
Vous êtes un teamplayer et vous aimez également travailler avec des non-juristes
Vous respectez les deadlines, vous êtes résistant au stress et bien organisé
Vous êtes pro-actif, pragmatique et vous cherchez des solutions aux problèmes

Nous offrons :
•
•
•

Une fonction passionnante avec des tâches variées dans une ambiance agréable et collégiale,
offrant la possibilité d’une évolution professionnelle
Un contrat à temps plein à durée indéterminée
Un salaire attrayant et des avantages extra-légaux

Visitez notre site web www.aedifica.eu pour plus d’informations et envoyez-nous votre CV et une
lettre de motivation à : human.resources@aedifica.eu – candidature junior legal manager

