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Depuis 1989, la Région de Bruxelles-Capitale, à l’instar de la Wallonie et de la Flandre, est une région 
à part entière, ce qui a marqué un véritable tournant dans sa gestion puisqu’elle dispose depuis de ses 
propres institutions, pouvoirs et compétences. Parmi les institutions régionales, le Parlement occupe 
un rôle déterminant. Il est le cœur de la démocratie où s’expriment les valeurs citoyennes essentielles : 
écoute, dialogue, tolérance, prise de décision pour le bien-être de tous. 

Le Parlement bruxellois, recherche: 

Un/une attaché(e) au service juridique (direction des services législatifs- fonctionnaire 
temporaire) - (H/F) - (PB 2018-15) 

Vos tâches et responsabilités 

 L’ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d’un intégrateur de services (M.B., 6 
juin 2014) a pour but la simplification administrative au bénéfice des citoyens et des services 
publics et le partage systématique des données électroniques utilisées entre les administrations 
par le recours à un intégrateur de services régional. Cette ordonnance institue la Commission de 
contrôle bruxelloise qui est chargée d’encadrer les échanges de données et le traitement 
d’images. 

 En tant qu’attaché au service juridique, vous fournissez des avis et apportez des solutions 
juridiques sur toutes les matières et dossiers de la Commission de contrôle bruxelloise au regard 
de l’ordonnance du 8 mai 2014, du RGPD et de la réglementation vie privée. 

 Vous contribuez aux campagnes d’information et de communication de la Commission de contrôle 
bruxelloise ainsi qu’à la rédaction du rapport d’activité ; 

 Vous veillez à la transmission de la connaissance et contribuez au développement du centre de 
connaissances et de documentation du know how ; 

 Vous êtes chargé d’assurer le secrétariat de la Commission bruxelloise de contrôle et vous 

fournissez une assistance juridique au président, au vice-président et aux membres de la 

Commission. 

 Le cas échéant, vous participez à des conférences et/ou des journées d'étude en rapport avec vos 
attributions. 

 Vous êtes également amené à fournir une assistance juridique aux différents services du Parlement 
bruxellois 

Votre formation et expérience 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (master/licence) en droit ; 

 Vous maîtrisez idéalement les matières juridiques en lien avec la protection des données à 
caractère personnel et le GDPR en particulier ou montrez un intérêt marqué pour les matières 
précitées; 

 Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement institutionnel de la Région bruxelloise; 

 Vous disposez d’une très bonne connaissance active de la deuxième langue nationale.  
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Notre offre 

Nous vous offrons l’opportunité de contribuer à un projet sociétal engagé et ambitieux. 

Vous serez désigné à durée indéterminée en tant que membre du personnel temporaire du Parlement 
bruxellois et bénéficierez d’un package salarial concurrentiel dans un environnement de travail stable. 

Vous bénéficiez de l’échelle barémique d’attaché (salaire de 4.184,18 € brut/mois). 

En fonction de votre ancienneté professionnelle (dans le secteur privé ou public), une bonification 
supplémentaire (limitée à 6 ans en ce qui concerne l’expérience professionnelle dans le secteur privé) 
peut être accordée. 

Pour plus d’infos sur la fonction : Mme Magali Cornelissen  - mcornelissen@parlement.brussels  – 
tél. : 02 549 63 39) 

Intéressé(e) ?  

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse suivante (en stipulant la référence 
« PB 2018-15 »): jobs@parlement.brussels au plus tard le jeudi 3 janvier 2019 à 17 h. 
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