
Annonce Juriste expérimenté.e dans le notariat 

Description de l’entreprise : 

Les notaires Olivier Brouwers et Jérôme Otte se sont associés pour créer ensemble l’étude notariale alter ego 
à Ixelles. Désireux d’offrir à leurs clients un service d’excellence dans le plus grand respect de l’humain, ils 
se sont entourés d’une équipe solide et experte. 

Afin de consolider cette équipe et de garantir le meilleur service à ses clients, alter ego recherche actuelle-
ment un  

Juriste expérimenté dans le notariat !

Description de la fonction : 

Grâce à une expérience préalable de plusieurs années dans le domaine juridique, vous assurez la gestion ju-
ridique de dossiers dans différentes matières notariales. En étroite collaboration avec les notaires et l’équipe 
de support, vous apportez votre expertise technique et humaine aux clients de l’étude, l’intelligence collec-
tive étant une des principales valeurs d’alter ego. Vous interagissez également avec les différents interve-
nants externes, afin de garder une vue d’ensemble sur le déroulement de vos dossiers. 

Profil recherché : 

Vous êtes diplômé en Droit. Le Master en Notariat est un solide atout. 
Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le notariat ou dans l’avocature, 
en tant que généraliste ou spécialiste. 
Vous êtes francophone avec une pratique du néerlandais (l’anglais est un avantage supplémentaire). 
L’étude étant résolument tournée vers le digital, vous êtes habile avec les outils IT tels que la suite Microsoft 
Office (Outlook, Word, Excel). La connaissance d’ActaLibra est un avantage important. 
Votre personnalité est de nature dynamique, proactive, rigoureuse et organisée mais également humaine, jo-
viale, empathique et possédant le sens du travail en équipe. 

Notre offre : 
alter ego vous propose de rejoindre une équipe centrée sur l’humain, au service de ses clients, afin de les ac-
compagner avec qualité et attention dans les étapes de leurs vies.  Mais alter ego c’est aussi un cadre de tra-
vail inédit, très bien situé géographiquement, accessible en transports en commun et à proximité de nom-
breux commerces. 
Enfin, alter ego propose un package salarial attractif et la possibilité réelle de trouver un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 

Intéressé ? 

Vous pouvez dès à présent envoyer votre CV à l’attention de Jérôme OTTE à l’adresse emploi@alterego-
notaires.be, en mentionnant dans l’objet de votre mail la référence Juriste expérimenté. !
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