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En vue d’accompagner le développement de ses activités, le cabinet d’avocats d’affaires 

Rulkin and Partners recherche un(e) assistant(e) administratif(-ve), récemment 

diplômé(e), à temps partiel (mi-temps ou ¾ temps). 

 Qui sommes-nous? 

Notre cabinet, constitué de jeunes avocats, offre des services de haute qualité aux différents acteurs 

de l’entreprise, dans le domaine du droit des sociétés et du droit commercial (www.rulkin.be). 

 

Nous accordons une attention particulière à la formation et au développement personnel de nos 

collaborateurs (trices) et sommes soucieux de leur offrir un véritable projet de carrière. 

 Quel est le poste à pourvoir ? 
 

Le cabinet recherche un(e) assistant(e) administratif(-ve) en vue d’assurer les tâches suivantes : 

 

 Travaux de secrétariat (mise en forme, expédition, classement, archivage, etc.) ; 

 Support administratif aux avocats et assistance dans le suivi de dossiers ; 

 Réception et accueil des clients (en ce compris téléphoniques et emails) ; 

 Assistance dans le cadre de la comptabilité (suivi des paiements, préparation de factures, etc.) ; 

 Gestion de la logistique (gestion de fournitures, organisation d'évènements ponctuels, etc.) ; 

 

 Qui cherchons-nous ?  

Vous êtes porteur d'un diplôme de bachelier (ou disposez d’une expérience en travail de bureau et 

une formation professionnelle complémentaire) et vous vous reconnaissez dans le profil suivant : 

 

 De présentation irréprochable, vous êtes dynamique et polyvalent(e) ; 

 Vous maitrisez les outils informatiques et de bureautique (word, excell, outlook) ; 

 Résistant au stress, vous pouvez travailler de manière autonome ou en collaboration ; 

 Vous avez un sens aigu de l’organisation et savez faire preuve de discrétion ; et 

 En plus d’une maîtrise irréprochable du français, vous vous exprimez (à l’oral et à l’écrit) en 

néerlandais et en anglais. 

 Que proposons-nous ? 

Le cabinet d’avocats Rulkin and Partners vous propose :  

 une entreprise en croissance, favorisant le développement de vos compétences et responsabilités ; 

 un environnement harmonieux et dynamique, dans des bureaux entièrement rénovés, et 

 une rémunération en ligne avec le niveau des responsabilités confiées. 
 

 

Intéressé(e), comment postuler ?  

Envoyez sans tarder votre CV, accompagné d’une lettre de motivation à: info@rulkin.be. Toute 

candidature sera traitée de manière confidentielle. 

N.B. : N’hésitez pas à nous adresser un message via 

 

http://www.rulkin.be/
mailto:info@rulkin.be

