MEDENAM, Centre de référence en médiation de dettes pour la Province de
Namur, recrute un.e juriste - Master en droit & formation spécialisée en
médiation de dettes
Temps plein

Profil de la personne







Master (Licence) en droit ;

Une expérience professionnelle de
minimum 3 ans en tant que juriste
obligatoire, une expérience utile en
médiation de dettes est un atout ;
Titulaire d’une attestation de suivi 
obligatoire de la formation spécialisée en
médiation de dettes ;
Permis B et véhicule.

Contrat de travail










Descriptif de la fonction

Contrat de travail à durée indéterminée de
remplacement (6 mois renouvelables),
avec perspective concrète de CDI à l’issue
du remplacement ;
Temps plein – 38h/semaine ;
Lieu de travail : Namur - centre-ville ;
Entrée en fonction prévue au plus tard le
1er août 2021 (une entrée en fonction
dans le courant du mois de juillet 2021 est
souhaitée);
Rémunération en échelle A1 secteur
public, en fonction de la valorisation
possible
de
services
antérieurs
conformément au Statut applicable ;
Chèques-repas, abonnement social pour
les trajets domicile-lieu de travail,
remboursement des frais de missions.












Assistance au personnel en place dans ses
missions de soutien juridique et
méthodologique aux services de médiation
de dettes agréés (traitement du
surendettement) ;
Recherche et mise à disposition de la
législation, de la jurisprudence ou de toute
autre source d’information utile relative
aux matières susceptibles d’intéresser les
services de médiation de dettes (veille
juridique) ;
Gestion conjointe, avec le travailleur social,
des dossiers de médiation pris en charge
par l’association, essentiellement des
règlements collectifs de dettes ;
Rédaction de courriers ;
Rédaction d’articles vulgarisés pour la
Newsletter de l’association ;
Analyse
juridique
de
toutes
situations/problématiques soumises par
l’association ;
Participation au travail d’une équipe
pluridisciplinaire relatif à la prévention du
surendettement ;
Participation à des réunions de travail ou
formations organisées par l’association ;
Animation de modules tous publics sur les
matières en lien avec la médiation de
dettes (surendettement, arnaques à la
consommation, etc…) ou un autre thème
demandé ;
Réalisation
d’outils
pédagogiques
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(brochures, présentations, …).

Compétences techniques

Compétences génériques











Expérience pratique de la médiation de
dettes et du règlement collectif de dettes ;
Connaissance des dispositions législatives
et réglementaires spécifiques à la
médiation de dettes, à l'endettement, à la
protection du consommateur et au crédit ;
Connaissances
informatiques
et
bureautiques utiles à la fonction ;
Parfaite expression écrite et orale en
français.








Contacts aisés ;
Capacité
d’adaptation
et
de
communication face à des publics divers :
personnes
fragilisées,
étudiants,
travailleurs sociaux, juristes, greffiers,
magistrats, etc. ;
Capacité à faire preuve d’esprit d’initiative
et de créativité ;
Capacité
à
travailler
en
équipe
pluridisciplinaire ;
Travail méthodique et rigoureux ;
Capacité d’analyse, de synthèse et de
vulgarisation
Capacité à faire utilement appel au réseau,
la connaissance du tissu social et associatif
étant souhaitée ;
Ouverture sur l’action sociale au sens large
et intérêt pour l’aide aux personnes
fragilisées.

Candidatures et recrutement
Envoi des candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, copie du diplôme et de l’attestation
de suivi de la formation spécialisée en médiation de dettes) par email uniquement, pour le lundi 21
juin 2021 au plus tard : info@medenam.be
Une épreuve écrite et un entretien oral seront organisés après examen des candidatures.
Contact
Jean-Sébastien CLAES, Président – 0476/64.30.50 - j-sclaes@hotmail.com

Amélie COLAS, Agent administratif - 081/23.08.28 - info@medenam.be
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