Expertise Areas :
> New Technologies, Privacy & ICT
> E-payment, E-finance & Internet Banking
> Intellectual Property
> E-health & Telemedicine
> Cinema, Media, Entertainment, Sport & Gaming
> Commercial & Company law, Competition law
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Envie de rejoindre un cabinet leader ?

Ulys, leader belge et français en droit des nouvelles technologies, propose à
ses collaborateurs une approche différente.
Cabinet de niche intégralement tourné vers les nouvelles technologies et l’innovation depuis plus de 20 ans, Ulys permet à ses collaborateurs de se spécialiser rapidement en travaillant à la pointe des différents aspects du Droit
des NTIC.
Parce que ce droit est en perpétuelle évolution, les collaborateurs sont poussés à développer leur pratique personnelle dans des « niches » porteuses et
ainsi, acquérir et développer leur clientèle au sein du projet Ulys. Collaborer
ne signifie pas seulement se mettre à la disposition d’un « patron », mais se
développer au sein d’un projet commun, entouré de partenaires dynamiques
au service du développement de tous.
Ulys offre une structure d’organisation et de travail basée sur l’utilisation intensive des outils technologiques.
Le cabinet forme également activement ses collaborateurs à l’utilisation des
NTIC en vue de développer le marketing du cabinet et partant, le leur
(linkedIn, diffusion de contenu sur les réseaux sociaux, création de banques
de données en ligne comme www.GDPR-expert.eu etc.).
C’est dans ce contexte que le cabinet souhaite renforcer son équipe belge.
Un avocat collaborateur (H/F) senior :
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•

5 à 10 ans d’expérience dans la pratique du droit des nouvelles technologies ;

•

La volonté de développer une clientèle au sein du projet Ulys en vue
d’une association à moyen terme ;

•

Un caractère d’entrepreneur prêt à sortir de son confort en vue du
développement du projet Ulys ;
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•

Une excellente maitrise de l’anglais et/ou du néerlandais.
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Un avocat collaborateur (H/F) junior :

www.ulys.net

•

Minimum 3 ans d’expérience dans la pratique du droit des nouvelles
technologies, une bonne connaissance de la protection des données
est un plus ;

•

En ordre d’obligation de stage et disponible dès septembre 2017 ;

•

Autonome, curieux, entrepreneur, travailleur, avec sens de l’humour et passionné par les nouvelles technologies de l’information ;

•

Une excellente maitrise de l’anglais et/ou du néerlandais.

•

Désireux de gérer des dossiers complexes impliquant un travail juridique approfondi.

***
Envoyez votre CV à info@ulys.net en indiquant à quel poste vous postulez.
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