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Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale est aujourd'hui un acteur 
international dans le domaine des services de Qualité de Vie. Sodexo offre une gamme 
élargie de services qui améliorent le bien-être des personnes, tels que la maintenance des 
installations techniques, la réception, le cleaning, la gestion des espaces verts, des services 
de catering et les Services Avantages et Récompenses (Sodexo Benefits & Rewards Services). 
Sodexo Benefits & Rewards Services en Belgique est le partenaire privilégié des entreprises 
privées et publiques pour toute une série de chèques et services (Lunch Pass®, Cadeau 
Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-portefeuille, Chèque formation, Surf@home, 
Incentive&Recognition, etc.) et les particuliers pour les Titres-Services.  

Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos clients et consommateurs de services 
commence auprès de nos propres collaborateurs. Votre bien-être au travail est donc l'une 
de nos priorités. Chez Sodexo, vous atterrissez dans un environnement stimulant où vous 
pouvez développer vos talents et où vous pouvez compter sur un accompagnement continu 
de votre carrière. Avec près de 250 collègues répartis en Belgique (dont 48% de femmes), 
vous êtes la clé de notre succès. Vous êtes à la recherche d'un stage stimulant dans une 
entreprise stable? La fonction suivante répond peut-être à vos attentes.   

Afin de renforcer le département juridique de Sodexo Benefits & Rewards Services, nous 
recherchons: 
 

Stagiaire Juridique (H/F) 

Vos principales responsabilités: 

• Rédiger des documents contractuels pour nos clients à la demande du département 
Sales ; 

• Défendre les intérêts juridiques lors de la négociation de contrats clients nouveaux par 
le département Sales;  

• Préparer la mise en conformité de Sodexo au nouveau Règlement européen sur les 
données personnelles (‘General Data Protection Regulation’ - ‘GDPR’) ; 

• Aide au suivi journalier de la correspondance juridique (saisies, faillites, etc.).  
 
 

mailto:Surf@home


 

Votre profil: 

• Vous êtes minimum en 2ème ou 3ème année de master de droit 
• Vous êtes intéressé(e) par le droit des contrats et par la matière de la réglementation 

concernant le Privacy 
• Vous êtes communicatif(ve) et social(e) 
• Vous êtes organisé(e) 
• Vous travaillez de manière précise 
• Vous êtes orienté(e) Business  
• Vous recherchez un stage de trois mois, par préférence, à débuter en février 2017  

Connaissances : 

• excellente connaissance (oral et écrit ) de Français ou Néerlandais, et  une bonne base 
dans une autre langue nationale (FR/NL) 

• connaissance d’Anglais juridique est un atout 

• connaissance de MS Office (Word, Powerpoint, Outlook, …) 

Nous vous offrons : 

• Une fonction passionnante dans une organisation dynamique qui met l'accent sur les 
possibilités de formation et de développement personnel. 

• Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 
• Un lieu de travail situé à Bruxelles (Ixelles), près de la gare d'Etterbeek et de la station 

de métro Delta 

La Qualité de Vie sur le lieu de travail : 

• Un équilibre vie privée - vie professionnelle 
• Une conciergerie qui vous offre divers services : nettoyage à sec, repassage, 

réparation de chaussures, achat de cadeaux, etc. 
• Un large choix de repas durables dans notre restaurant d'entreprise 

• Une offre de sports variés (badminton, mini foot, basket, méditation et yoga) 

 

 

 

 



 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 

N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Silke 
LEQUEUX. 

E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 
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