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 CONTENU DE LA FONCTION 
 
Vous contribuez à la numérisation de dossiers afin d’effectuer une consultation digitale de ceux-ci via le 
portail Just-on-Web. 
 

 CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Vous avez au moins 16 ans (15 ans si vous avez terminé les deux premières années de l'enseignement 
secondaire et que vous êtes toujours scolarisé à temps plein) et vous pouvez fournir une preuve d'inscription 
pour l'école ou l'année scolaire en cours. 
 
Attention : Dès que vous aurez atteint l'âge de 18 ans, nous vérifierons également si vous avez un casier 
judiciaire vierge. Nous tenons à souligner qu'un contrat de travail n'est pas possible si votre casier judiciaire 
fait état d'une condamnation pénale, avec ou sans sursis, pour laquelle aucune réhabilitation n'a encore été 
obtenue. 
 

 EMPLOYEUR 
 
Pour les mois de juillet, août et septembre, plusieurs étudiants jobistes sont recherchés. 
Sous la rubrique « Données de contact », vous trouverez le nombre de places vacantes par juridiction. 
 

 OFFRE 
 
Vous êtes recruté en tant qu'étudiant sur la base d'un contrat d'étudiant (1 mois). 
Vous toucherez environ 1950 euros net par mois. 
 
Avantages 

 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail 

 Possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo 

 Accès facile via les transports en commun 

 Restaurant d'entreprise à prix démocratiques 

 Horaires de travail flexibles dans le cadre d'une semaine de 38 heures 
 Si vous travaillez un mois complet, vous avez droit à 3 jours de congé. 

 

  
Job Étudiant – h/f/x pour les Tribunaux de première instance 
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 POSTULER 

Vous pouvez poser votre candidature directement auprès des différents Tribunaux de 
première instance 

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous envoyer votre CV, votre numéro de registre national (au 
dos de votre carte d'identité) et votre lettre de motivation dans un document PDF. Joignez la preuve de votre 
inscription dans un établissement d'enseignement (vous pouvez demander cette preuve à l'établissement 
d'enseignement). 
 
Vous pouvez uniquement postuler par e-mail. Veuillez envoyer les documents susmentionnés à l'adresse 
électronique indiquée dans la section "Coordonnées". 
 

 CANDIDAT AVEC HANDICAP 
 
Vous pouvez demander une adaptation 
 
Si en raison d’un handicap, vous souhaitez solliciter un aménagement de la procédure de sélection, vous 
pouvez prendre contact avec la personne indiquée dans la liste ci-dessous à qui l’offre d’emploi est destinée. 
 

 

 PROCEDURE DE SELECTION 
 
La procédure de sélection consiste en : 
 

- Une présélection sur base du curriculum vitae peut avoir lieu si le nombre de candidatures est trop 
élevé. Dans ce cas, les critères suivants seront pris en compte : 

o Grammaire et orthographe au sein de votre CV/lettre de motivation 
- Un entretien au cours duquel des questions seront posées sur votre motivation et votre 

compétences. 
 

Le minimum requis pour réussir cette sélection est de 60%.  
 
Feedback 
Après réception de votre résultat à une épreuve de sélection, vous pouvez demander dans les 2 mois un 
feedback par écrit via les coordonnées indiquée ci-dessous. 
 
 

 LISTE DES LAUREATS 
 
Si vous êtes lauréat ?  
Le classement des lauréats sera établi sur base des résultats obtenus à l’entretien.  
 
Si vous avez réussi mais que vous n’êtes pas engagé, vous pourrez encore être contacté pour un job 
étudiant en 2022. 
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 DONNEES DE CONTACT 
 

JURIDICTION LIEU 
NOMBRE DE 

CONTRATS PAR 

MOIS 
PERSONNE DE CONTACT ET ADRESSE MAIL 

TPI BRUXELLES 
PLACE POELART 1 
1000 BRUXELLES 

4 

BERNARD LAURENT 
GREFFIER EN CHEF  

 
BXL.TPIFRANCOPHONE.GREFFIERENCHEF@JUST.FGOV.BE 

TPI BRABANT 

WALLON 
RUE DE SOIGNIES 8 - 

1400 NIVELLES 
3 

VANROY PASCALE - GREFFIER EN CHEF 
VANROY.PASCALE@JUST.FGOV.BE 

TPI EUPEN 

GREFFE 

INSTRUCTION + 

GREFFE PENAL, 4700 

EUPEN PALAIS DE 

JUSTICE, 
RATHAUSPLATZ 4 

1 
VANESSA SCHMIDT, GREFFIER EN CHEF  

VANESSA.SCHMIDT@JUST.FGOV.BE 

TPI LUXEMBOURG 

PLACE SCHALBERT, 
BAT. B 

6700 ARLON 
  

RUE VICTOR LIBERT, 
9 

  6900 MARCHE-EN-
FAMENNE 

 
    PLACE CHARLES 

BERGH, 1 
 6840 NEUFCHATEAU 

3 
LAURENT BODET - GREFFIER EN CHEF 

LAURENT.BODET@JUST.FGOV.BE 

TPI LIEGE 

SERVICE 

COPIE/SCAN 
RUE DE BRUXELLES, 

2 4000 LIEGE 
 

GREFFE 

CORRECTIONNEL 
QUAI D’ARONA, 4 

4500 HUY 
 

GREFFE DE 

L'INSTRUCTION 
RUE DU TRIBUNAL, 4 

4800 VERVIERS 

12 
SECRETARIAT DU GREFFIER EN CHEF  

SECRETARIATGCHEF.TPI.LIEGE@JUST.FGOV.BE 

TPI NAMUR 

4, PLACE DU PALAIS 

DE JUSTICE, 5000 

NAMUR 
 

2 JUILLET 
2 AOUT 

PASCALE RORIVE  
PASCALE.RORIVE@JUST.FGOV.BE 

TPI DINANT 

6, PLACE DU PALAIS 

DE JUSTICE, 5500 

DINANT 
 

1 AOUT 
PASCALE RORIVE  

PASCALE.RORIVE@JUST.FGOV.BE 
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TPI CHARLEROI 
6000 CHARLEROI, 
AVENUE GENERAL 

MICHEL 2 
3 

SECRETARIAT DU GREFFIER EN CHEF  
SELECTION.TPIHAINAUT@JUST.FGOV.BE 

TPI MONS 
7000 MONS, RUE DE 

NIMY 35 
3 

SECRETARIAT DU GREFFIER EN CHEF  
SELECTION.TPIHAINAUT@JUST.FGOV.BE 

TPI TOURNAI 
7500 TOURNAI, 

PLACE DU PALAIS DE 

JUSTICE 5 
2 

SECRETARIAT DU GREFFIER EN CHEF  
SELECTION.TPIHAINAUT@JUST.FGOV.BE 

 
 


