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VOTRE JOB 

EMPLOYEUR 

 

 
 

 

Vous êtes orienté résultat, passionné par le droit et désireux de devenir un expert ? Vous souhaitez 

mettre vos compétences au service de la modernisation du SPF Justice? Alors, vous êtes la 

personne que nous cherchons ! 

 
Le SPF Justice a entamé un certain nombre de réformes importantes. Dans ce contexte, nous cherchons 

des juristes passionnés. 

 
Les juristes sont affectés au sein des différentes entités du SPF Justice. Vos tâches et responsabilités 

dépendent du service au sein duquel vous êtes affecté. 

 
 Vous formulez un avis (oral et écr it) et faites des recommandations sur l'application et l' interprétation de 

la réglementation dans le domaine traité. 

 Vous gérez et traitez des dossiers d'un niveau relativement complexe, en vue de prendre une 

décision qui soit naturellement conforme à la réglementation en vigueur. 

 Vous suivez des évolutions intéressantes dans le système judiciaire afin de fournir des conseils et 

des recommandations utiles et à jour. 

 Vous  préparez, adaptez et élaborez des textes normalisés , tant en droit national que dans le domaine 

du droit international et européen. Vous mettez à jour les règlements internes ex istants afin de pouvoir  

suivre l'évolution du droit en fonction des objectifs polit iques, du contexte socio-économique et en 

particulier du cadre national et international, en tenant toujours compte de l'intérêt général. 

 Vous  collaborez à l'élaboration et à la correction de textes réglementaires et soutenez  le processus  

normatif (préparation, élaboration de proposit ions de loi et de projets d'arrêtés royaux , suivi de la  

procédure devant le Conseil d'Etat, ...). 

 Vous participez à des réunions avec différentes autor ités (plus spéc if iquement le gouvernement et la 

direction) dans  lesquelles  des  idées  sur  les  or ientations et la concrétisation des textes  normatifs sont 

échangées / décidées. 

 Vous répondez aux questions générales ou spécif iques des organisations publiques , des différentes  

autor ités  (locales, nationales  et internationales), du gouvernement, des  par lementaires  et de la direc tion 

concernant l'application concrète des textes normalisés. 

 Vous élaborez des outils de travail juridiques (instructions, formulaires, syllabi, décisions types, ...). 
 

 

Le SPF Justice offre à ses 23.000 collaborateurs un environnement professionnel agréable et une culture 

d’entreprise orientée vers le citoyen mais également vers ses propres collaborateurs.  

 
Ensemble, ceux-ci travaillent au quotidien pour une meilleure Justice. 

JURISTE (M/F/X) – CONVENTION PREMIER EMPLOI 

Master/Licence en Droit 

SPF Justice 

Bruxelles 
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PROFIL 

 

La divers ité des  emplois , les  défis et les nombreuses perspectives de carr ière contribuent au bien-être de 

nos collaborateurs. En cela, notre organisation met l’accent sur l’échange de connaissances, le  

développement des talents et la réalisation des idées afin d’atteindre, ensemble, nos objectifs. 

 
Notre engagement soc ial est tout aussi essentiel à nos yeux. Le SPF Justice se veut une organisation 

ouverte et moderne qui évolue avec son temps et en tenant compte des changements de la société.  

 
Consultez le site internet du SPF Justice (https://justice.belgium.be/fr) pour un aperçu des différents services. 

 

 

Âge: 

 
Cette fonction s’exerce dans le cadre d’une Convention Premier  Emploi. Une Convention Premier  Emploi (ou 

contrat rosetta) est un contrat à durée déterminée destiné aux  jeunes de moins de 26 ans qui offre la 

possibilité d’acquérir de l’expérience professionnelle. 

 
Diplôme requis : 

 
 Diplôme de licencié / master en droit ou en droit délivré par une université belge après au moins 5 

ans d'études. 

 
 Vous pouvez également participer à cette sélection si vous avez obtenu une équivalence au niveau 

master. Cette équivalence doit clairement indiquer que c'est un diplôme obtenu à partir d'une 

maîtrise en droit dans une formation universitaire ou équivalente. 

 
 Pour les titulaires d'une équivalence, une expérience spécif ique est requise: 

 
Une expér ience professionnelle de 2 ans dans une fonction jur idique dans un domaine du droit belge 

est requise. 

 
Vous serez également admis si vous êtes en dernière année d’études pour obtenir ces diplômes.  

 
Compétences comportementales: 

 
 Vous établissez des liens entre différentes données, générez des alternatives et t irez des  

conclusions concluantes. 

 Vous créez et promouvez l'esprit de groupe en partageant vos opinions et vos idées et en 

contribuant à la résolution des conflits entre collègues. 

 Vous planif iez et gérez  ac tivement votre propre croissance en fonction de vos poss ibilités, de vos  

intérêts et de vos ambitions en questionnant de manière cr it ique votre propre fonc tionnement et en 

vous familiar isant continuellement avec de nouvelles conna issances, compétences et 

connaissances. 

 Vous avez l’engagement, la volonté et l’ambition d’obtenir des résultats et d’assumer la 

responsabilité de la justesse des actions entreprises. 

 Vous donnez des  conseils  à vos inter locuteurs et établissez avec eux une  relation de confiance 

basée sur votre expertise. 

 
Compétences techniques: 

 
 Vous vous exprimez clairement et de manière compréhens ible par écrit et oralement. 
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OFFRE 

POSTULER 

 

Attention ! Nous accordons une attention particulière à votre motivation ainsi qu’à une vision 

correcte du SPF Justice, de ses services et de la fonction. 

 
Atouts 

 
 Vous avez une bonne connaissance du français et de l'anglais. 

 Vous avez de l'expérience dans un service juridique ou dans un service contentieux. 

 
 

 

Vous serez engagé sous contrat à durée déterminée (Convention Premier Emploi) avec le barème de 

traitement correspondant NA11. 

 
Avantages: 

 
 possibilité de bénéficier d’une allocation de bilinguisme 

 large offre de formation 

 assurance hospitalisation avantageuse 

 horaire f lexible dans la prestation des 38 heures par semaine. 

 accessibilité aisée via les transports en commun (gratuits) 

 avantages et offres intéressantes grâce à la carte carte Fed+ 

 restaurant d’entreprise 

 possibilité de récupérer les heures supplémentaires prestées 

 26 jours de congé par an 

 possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo 

 divers avantages sociaux 

 garderie (juillet et août) 

 
Retrouvez toutes les informations (primes et allocations supplémentaires,...) et les avantages relatifs 

à un emploi dans l’administration sur FedWeb, le portail du personnel fédéral. 
 

Conditions d'affectation: 

 
Si vous êtes lauréat de cette sélection, vous devrez – pour exercer la fonction – remplir les conditions 

suivantes à la date d'affectation : 

 
 être belge ou ressortissant d’un autre État faisant partie de l’Espace Économique Européen ou de la 

Suisse 

 jouir des droits civils et politiques 

 avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. 

 
 

 

Cette fonction es t faite pour vous  ? Envoyez  le formulaire de candidature spontanée dûment rempli (pour  

une Convention Premier  Emploi/Contrat rosetta) à l’adresse suivante : infojob@just.fgov.be. Mentionnez   

“Jur iste” dans l’objet du mail. Votre candidature sera enregistrée dans notre base de données de 

candidatures spontanées. Des entretiens s eront organisés dès que des postes seront vacants. 
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Laëtitia VAN DAMME 

Centre d’expertise Mouvements du Personnel 

Tel.: 02/542.71.76 

E-mail: infojob@just.fgov.be 

RESPONSABLE DE SELECTION 
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