
 
 

Les entreprises Ortis S.A. située à Elsenborn (Belgique) ainsi que Ortis Luxembourg S.A. située à Weiswampach 
(Nord du Grand-Duché de Luxembourg), sont un acteur reconnu dans le domaine des compléments 
alimentaires à base de plantes, offrant des solutions naturelles aux inconforts-santé de la vie quotidienne. Ce 
groupe familial existe depuis 1958. Présent dans plus de 20 pays, Ortis assure, avec ses 125 collaborateurs, le 
bon fonctionnement de la R&D, de la production, de la Supply Chain et bien sûr de la vente et du marketing.  
 
Nous recrutons actuellement, pour entrée immédiate : 

 

un(e) Legal Affairs Officer (H/F)  
poste basé à Weiswampach 

 
 

Votre mission :  

- Créer le cadre juridique nécessaire pour défendre les intérêts de l’entreprise tout en minimisant les coûts 

externes. 

- Gérer les risques juridiques de l’entreprise à l’exception des risques liés au droit fiscal et social et à la 

réglementation applicable à nos produits. 

 

Votre fonction :  

• Vous êtes responsable de la gestion des contrats et des transactions concernant la fourniture de produits 

& services ainsi que de la vente & distribution. A ce titre, vous rédigez et tenez à jour les contrats et 

documents annexes (conditions générales, accords de confidentialité,…) adaptés aux besoins et intérêts de 

l’entreprise afin de  

o créer un cadre juridique clair dans nos relations avec les clients/fournisseurs 

o prévenir les risques de litiges & minimiser les coûts éventuels. 
 

• Vous assurez la protection des actifs immatériels d’Ortis c-à-d les marques et noms de domaines en  

o maintenant à jour le portefeuille marques/NDD, afin que les marques prioritaires pour Ortis 

soient bien protégées ; 

o réalisant des recherches d’antériorité et déposant les nouvelles marques/logos/éléments 

graphiques  

o protégeant activement les marques de l’entreprise  

o rédigeant et gérer les accords de licence 
 

• Vous faites appliquer au sein de l’entreprise les différentes législations en matière commerciales et liées à 

la protection du consommateur. Il s’agit par exemple des législations ayant trait aux pratiques de 

commerce, competition law, protection de la vie privée, RGPD, pratiques commerciales trompeuses ou 

publicité trompeuse. 
 

• Sous la supervision du Head of Administration & Finance à qui vous rapportez, vous êtes gestionnaire de 

projets spécifiques ayant une connotation légale.  
 

• En tant que véritable Business Partner, vous conseillez l’entreprise pour toute question légale en général 

(hors droit social et fiscal et réglementation liée aux produits). 
 

• Pour les 4 domaines cités ci-dessous, vous : 

o assurez la veille légale 
o préparez et suivez les procès/ litiges éventuels, y compris les relations avec les avocats et 

consultants externes 
o gérez les contacts avec les prestataires externes et avocats quand cela s’avère nécessaire, tout en 

minimisant l’impact financier de leurs interventions à travers une communication et une 
préparation optimale des dossiers. 

 

 

 

 



 
 

 

Votre profil :  

• De formation  supérieure en droit,  vous disposez d'une première expérience réussie dans le domaine du 
droit commercial au sens large. 

• Vous disposez de solides capacités d'analyse, rédactionnelles et de synthèse.  

• Vous êtes rigoureux (se) et organisé(e).  

• Vous savez gérer des projets. 

• Vous êtes force de proposition, vous aimez la polyvalence, et le travail en équipe. 

• Vous êtes orienté(e) clients et résultats. 

• Vous détenez de bonnes connaissances en anglais.  
 
 

Notre offre :  

• Une entreprise pionnière dans le domaine des compléments alimentaires offrant des solutions naturelles 
de qualité et sûr à l’emploi. 

• Une société à taille humaine,  dynamique et en plein développement. 

• Une fonction à responsabilité, stimulante et pleine de défis. 

• Un contrat de droit luxembourgeois à durée indéterminée et à temps plein. 
 
 

Intéressé(e)? 

Envoyez sans tarder votre CV et votre lettre de motivation par email à rh@ortis.com ou par courrier à l’adresse 

suivante : Ortis Luxembourg S.A. - Département des Ressources Humaines  

  Gruuss Strooss 67 – 9991 Weiswampach (Grand-Duché du Luxembourg) 

mailto:rh@ortis.com

