OFFRE DE COLLABORATION EN DROIT
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le cabinet
Ulys est un cabinet d’avocat créé il y a plus de 15 ans, implanté en Belgique et en France avec une
clientèle européenne tournée vers l’international. Dès l’origine, le cabinet s’est distingué par son
positionnement de spécialiste des nouvelles technologies et des nouvelles industries. Le Cabinet Ulys,
qui comprend aujourd’hui une dizaine d’avocats, dont 3 associés, limite volontairement son
intervention aux domaines de l’innovation et de la création. Ce positionnement est d’ailleurs
clairement affiché dans la devise du cabinet : « ULYS, un cabinet d’avocats franco-belge au service de
la création et de l’innovation ».
Quatre valeurs caractérisent Ulys :
•
•
•
•

« Spécialisé », Ulys est un cabinet spécialisé ; il limite son intervention à certains domaines
bien précis dans lesquels il ambitionne d'être leader.
« Innovant » Ulys est à l’image des projets portés par ses clients : innovant ! Cela se marque
autant dans l'approche du métier que l'utilisation intense des nouvelles technologies.
« Partenaire » Le conseil juridique est un outil, pas une fin en soi. L’écoute, la communication
et le respect des spécificités de chaque projet sont pour nous un leitmotiv.
« Engagé », Nous nous engageons aux côtés de notre client, mais aussi dans la société ce qui
se traduit par des charges d’enseignement, des publications ou des missions sociales.

Le profil recherché
Le cabinet souhaite renforcer d’urgence son équipe française et recrute :
Un avocat collaborateur (H/F) spécialisé(e) en droit des données personnelles :
• 3 ans d’expérience minimum de pratique en protection des données à caractère personnel;
• Un intérêt particulier pour les dossiers complexes de mise en conformité au GDPR/RGPD ;
• Un caractère d’entrepreneur prêt à sortir de son confort en vue du développement du projet
Ulys ;
• Une excellente maîtrise de l’anglais.
Envoyez votre CV à info@ulys.net.
Pour en savoir plus, consultez le site du cabinet Ulys.

