
 
 

OFFRE DE COLLABORATION 
 

Prioux Culot + Partners recrute  
un.e avocat.e de 1 à 4 années d’expérience  

pour renforcer sa pratique en droit de l’insolvabilité et de la restructuration. 
 
Votre profil : 
 vous présentez un intérêt marqué pour le droit de l’insolvabilité, de la restructuration et du 

droit des sociétés. Cet intérêt s’est concrétisé par une première expérience professionnelle, 
une formation ou des travaux de recherche dans cette matière, durant votre master en droit 
couronné par d’excellents résultats, puis éventuellement au cours d’un master 
complémentaire en droit ou en gestion d’entreprises ; 

 vous faites preuve d’une excellente maîtrise de la langue française. Vous êtes également apte 
à traiter des dossiers en néerlandais et/ou en anglais ; 

 vous désirez poursuivre votre formation aux différentes facettes du métier d’avocat (gestion 
de tâches multiples, respect des échéances, travail d’équipe, rigueur de l’analyse, résistance 
au stress, …) ; 

Nous proposons : 
 l’intégration d’un cabinet dynamique traitant de questions variées et intéressantes (conseil et 

résolution de litiges) en droit de l’insolvabilité et de la restructuration, ainsi que de questions 
de droit économique ; 

 la possibilité de contribuer à des publications juridiques ; 
 une approche du métier moderne et une équipe soudée entre les associés et les 

collaborateurs, que nous accompagnons dans leur apprentissage du métier d’avocat ; 
 un environnement de travail convivial, stimulant et agréable ; 
 une rémunération attractive. 

 
Notre cabinet : 
Prioux Culot + Partners privilégie une approche pragmatique du droit des affaires, fondée sur une 
bonne compréhension des besoins des entreprises. La pratique de Prioux Culot + Partners se concentre 
actuellement autour de cinq pôles : 
• Le droit des sociétés et le droit financier 
• Le droit de l’insolvabilité et de la restructuration 
• Les contrats commerciaux 
• La propriété intellectuelle et la protection des données 
• La résolution des litiges judiciaires et arbitraux 
Prioux Culot + Partners offre également un accompagnement juridique spécifique pour les projets 
entrepreneuriaux en Afrique, au sein de son pôle +Africa.  

 
Les lettres de motivation accompagnées d’un curriculum vitae peuvent être adressées à 

arnaud.houet@priouxculot.com 
La confidentialité des candidatures est assurée. 

 
Pour plus d’informations : www.priouxculot.com 
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