Le CEPESS (centre d’étude du cdH) recrute un juriste orienté droit
public et Justice
Le CEPESS (centre d’études politiques, économiques et sociales du cdH) engage un juriste,
orienté sur les questions de droit public et d’organisation de la Justice pour un poste de
conseiller politique.
Le conseiller évoluera dans un environnement exigeant et stimulant, dans le cadre d’une
équipe jeune et dynamique. Orienté vers un rôle de réflexion stratégique et d’analyses
techniques, son rôle est d’appuyer la réflexion interne et de contribuer au rayonnement du
centre d’étude. Le conseiller sera dans ce cadre amené à multiplier les contacts avec de
nombreux interlocuteurs extérieurs.
Le conseiller devra, dans son domaine d'expertise :
-

Développer et animer un réseau dans le domaine judiciaire (en ce compris des
associations, avocats, magistrats, universitaires) et du droit public ;

-

Développer une réflexion prospective alimentée par des travaux scientifiques et des
analyses de politique comparée ;

-

Rédiger des études thématiques et des notes d’analyse juridiques et politiques ;

-

Formuler des propositions politiques.

Le candidat devra faire la démonstration des qualités suivantes :
-

Etre porteur d’au moins un diplôme de l’enseignement universitaire dans la matière
visée par le profil. Un diplôme complémentaire est un plus ;

-

Faire preuve d’excellentes capacités rédactionnelles en français ainsi que de bonnes
capacités d’expression orale ;

-

Avoir la capacité de fonctionner en équipe en ayant le sens de l’intérêt collectif ;

-

Avoir une bonne capacité d’analyse dans son domaine d’expertise (contexte
politique, évolutions récentes, tendances, enjeux) ;

-

Faire preuve de dynamisme, de créativité, d’esprit de synthèse, d’un grand sens de
l’initiative, de flexibilité et d’assertivité ;

-

Connaissances passives du néerlandais et de l’anglais souhaitées ;

-

Une expérience dans le domaine de la Justice ou du droit public est un plus.

Le conseiller bénéficie de conditions de travail optimales : CDI, GSM + laptop, couverture
santé complémentaire, possibilités de télétravail.
Les candidatures doivent être rentrées pour le 20 décembre 2017 au plus tard.
Plus d’infos sur le travail mené par le CEPESS sur : www.cepess.be.
Lettre de motivation + CV à adresser à Antoine DE BORMAN, Directeur du CEPESS, rue des
Deux-Eglises 41 à 1000 Bruxelles. Email : lachlan@cepess.be.

