
 
ZIEGLER GROUP, specialist in transport en logistiek sinds 1908 

met 154 vestigingen en meer dan 3200 medewerkers in meer dan 15 landen 

zoekt voor haar vestiging te Brussel een 

 

Executive Legal officer  

Functieomschrijving 

• Je verwerkt de nationale en internationale contracten 

• Je dient regelmatig adviezen te verlenen over alle mogelijke onderwerpen m.b.t. 

bedrijfsvoering 

• Analyses en adviezen geven in de afhandeling van schade- en andere dossiers 

• Beheren van dossiers in een claimsteam van A tot Z, van de registratie tot de negotiatie 

• Je integreert nieuwe wetgeving en reglementering in processen en documenten 

• Beheren van documenten vanuit een centrale structuur 

• Je volgt de bestaande procedures maar denkt na om processen te optimaliseren 

Profiel  

• Je hebt een juridisch diploma (master of rechtspraktijk) of gelijkwaardig door ervaring  

• Kennis van transport en logistiekrecht is een pluspunt 

• Tweetalig NL en FR en een goede kennis Engels 

• Je bent een doener, doet aan constante voortgangsbewaking 

• Je werkt proactief, neemt initiatief waar nodig en communicatief sterk 

• Je bent empatisch en beschikt over de nodige social skills 

• Je bent praktisch, gedreven, diplomatisch en leergierig 

Aanbod 

• Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen  

• Je kan rekenen op een gevarieerde en afwisselende job  

• ... 

 

Gelieve uw C.V. te sturen naar : hrbelgium@zieglergroup.com 

  

mailto:hrbelgium@zieglergroup.com


 
 

ZIEGLER GROUP, leader en transport et logistique depuis 1908 

avec 154 bureaux et plus de 3200 collaborateurs en plus de 15 pays 

recherche pour sa filiale en Bruxelles un 
 

Legal  - Claim & Compliance Officer 

Description de fonction 

• Vous êtes responsable de l'ensemble de la gestion des contrats nationaux et internationaux  

• Vous devez donner régulièrement des conseils sur tous les sujets possibles liés à la gestion 

d'entreprise 

• Fournir des analyses et des conseils dans le traitement des réclamations et autres dossiers 

• Gérer les dossiers au sein d'une équipe de réclamation de A à Z, de l'enregistrement à la 

négociation 

• Intégrer les nouvelles législations et réglementations dans les processus et les documents 

• Gestion des documents à partir d'une structure centrale 

• Vous suivez les procédures existantes mais réfléchissez à la manière d'optimiser les 

processus 

Profil 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme en droit (maîtrise ou pratique du droit) ou d'un diplôme 

équivalent par l'expérience 

• La connaissance du droit des transports et de la logistique est un avantage 

• Bilingue NL et FR et bonne connaissance de l'anglais 

• Vous êtes un faiseur, vous surveillez constamment les progrès 

• Vous travaillez de manière proactive, prenez initiative si nécessaire et disposez de solides 

compétences en matière de communication 

• Vous êtes empathique et avez les compétences sociales nécessaires 

• Vous êtes pratique, dynamique, diplomate et désireux d'apprendre 

Offre 

• Un salaire attrayant et des avantages extra légaux  

• Un job varié et alternant  

• ... 

 

Veuillez envoyer votre C.V. à : hrbelgium@zieglergroup.com 
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