
 

 

 

Juriste en droit social - Social Affairs Associate (h/f) 
 

Comeos recherche un(e) juriste en droit social pour renforcer son équipe People. 

À propos de Comeos 

Comeos représente le commerce et les services en Belgique. Nos membres sont actifs 
dans 18 secteurs et sont de petits ou grands commerces, des chaines de restaurants ou 
des entreprises de catering. Ils vendent en magasin ou en ligne aussi bien en B2B que B2C. 
Notre secteur réalise 11% du PIB et occupe 400.000 personnes, ce qui en fait le plus 
important employeur privé du pays, en contact quotidien avec des millions de personnes. 
 
Notre équipe People suit les affaires sociales pour le secteur. Nous œuvrons pour un 
dialogue social efficace et équilibré, une organisation du travail flexible, des employés bien 
formés, un cadre de travail sécurisé, des salaires compétitifs, etc. 

À propos de la fonction  

En tant que Social Affairs Associate : 

- Vous répondez aux questions des entreprises membres de Comeos en matière de 
droit social et vous les assistez dans leurs relations sociales.  

- Vous les informez des nouveautés dans ces matières et leur offrez des conseils 
personnalisés.  

- Vous soutenez nos négociateurs sociaux dans les Commissions paritaires du 
commerce et des services. 

- Vous participez à la mise en œuvre des actions de notre plan d'action annuel 
(information et services aux membres, organisation de ‘Social Webinars’, 
‘Tools’ sur notre site web...). 

- Au sein d’une équipe, vous développez vos connaissances sur le secteur du 
commerce.  

- Vos domaines d’expertise sont le droit du travail, les CCT, les relations sociales et 
la politique sociale.  

- Vous aurez de nombreux contacts externes, notamment avec les collaborateurs 
RH du commerce. 

Le profil que nous recherchons 

- Vous êtes titulaire d’un master en droit, éventuellement d’un master 
complémentaire en droit social. 

- Vous avez de préférence 5 ans d’expérience en tant que juriste, notamment 
auprès d’un bureau d’avocats, d’une entreprise ou d’un secrétariat social. 

- L’expérience en matière de restructurations (loi Renault, licenciement collectif, plan 
social, ...) constitue un plus. 

- Vous avez une bonne connaissance du droit du travail et de la législation sociale. 
- Vous êtes bilingue néerlandais/français et vous avez une connaissance active de 

l’anglais.  



 

 

 

- Vous êtes capable de travailler de manière autonome, vous êtes dynamique, vous 
avez le contact facile et vous trouvez que gérer des dossiers variés est un défi.  

- Le service à la clientèle est important pour vous et vous voulez apporter une plus-
value dans votre domaine de compétence. 

Nous offrons 

- Un poste varié et à responsabilité, laissant une large place à l’initiative, dans un 
environnement de travail innovant et attrayant au sein d’une équipe jeune et 
dynamique ; 

- Un lieu de travail facilement accessible en dehors du centre-ville de Bruxelles ; 
- Possibilités étendues de télétravail ; 
- Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; 
- Un package salarial (salaire et avantages extralégaux) correspondant à votre 

expérience et/ou potentiel. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@comeos.be.  
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