
 

Ascencio recrute un Legal Counsel  

 

Ascencio est un investisseur immobilier dynamique spécialisé en retail et actif en Belgique, en France 

et en Espagne (www.ascencio.be). 

Pour dynamiser la gestion et la croissance de son portefeuille immobilier, Ascencio recrute un Legal 

Counsel pour son équipe juridique. 

 

Votre Mission 

En tant que membre de l’équipe juridique, vous êtes le premier relais pour les matières du droit 

immobilier et du droit des sociétés. Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous rapportez directement 

à la Secretary General and General Counsel tout en assumant un degré important d’autonomie. 

• Vous rédigez et négociez les baux commerciaux en collaboration avec le département 

immobilier ; 

• Vous suivez et implémentez les législations et la jurisprudence sur les baux commerciaux 

ainsi qu’en matière de droits réels et de droits personnels ; 

• Vous gérez les litiges et les contentieux locatifs ; 

• Vous participez de manière active aux transactions immobilières (constitution d’une 

dataroom, suivi due diligence, analyse de contrats, avis) et rédigez tous types d’actes et de 

contrats immobiliers ; 

• Vous assistez en outre le département dans toutes les matières relatives aux droits des 

sociétés, société immobilière règlementée, société cotée, Corporate Housekeeping et 

Corporate Gouvernance. 

 

 

Profil recherché 

• Vous êtes titulaire d’un Master en droit et justifiez d’une expérience professionnelle de 3 à 5 

ans dans le secteur immobilier ; 

• Vous maîtrisez parfaitement le français et avez un bon niveau en anglais et/ou en 

néerlandais ou en espagnol ; 

• Vous avez de très bonnes compétences relationnelles et communicationnelles et aimez 

travailler en équipe en mode projet ; 

• Vous êtes curieux, pro-actif, positif et ouvert ; 

 

 

Nous offrons 

Un contrat à durée indéterminée dans une société dynamique, agile et internationale ainsi qu’un 

package attractif en ligne avec les défis de la fonction et votre expérience.  

 

         Contact 

Ascencio - Charlotte Metz: HR Officer 

jobs@ascencio.be 


