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Avant-propos
Ce dossier a pour but d’illustrer la mosaïque de métiers accessibles après des études de droit et de
répondre aux interrogations de nombreux étudiants, lycéens et diplômés, sur les débouchés possibles.
La 1ère partie propose une introduction aux métiers du droit. La 2ème partie a pour ambition d’étendre les
perspectives d’emplois au-delà des professions « phares », vers des métiers qui, de près ou de loin, manient le droit
au quotidien.
Ce document proposé par le SUIO-IP de l’Université Toulouse Capitole ne prétend pas à l’exhaustivité.
Il s’appuie sur la documentation spécialisée de l’Onisep, du CIDJ, de l’Apec, les enquêtes d’insertion des diplômés
réalisées par l’OFIP* et les dossiers du SUIO-IP sur le secteur public.
Dans un souci de synthèse et de clarté, la présentation des domaines d’activités et des carrières présentées dans
ce document résulte de choix et d’arbitrages :
•

•
•
•

La présentation des métiers par secteur (public, privé ou les deux) a été privilégiée afin de distinguer les
différentes voies d’accès à ces professions, d’identifier les métiers et concours de la fonction publique qui
nécessitent des compétences juridiques et qui sont mal connus des étudiants, et enfin, d’y associer des types
de structures correspondantes,
Les métiers mentionnés sont des professions qui nécessitent des études juridiques et/ou sont exercées par les
diplômés de droit de l’université,
Le contenu de l’encart bleu sur les « métiers/secteurs qui recrutent » figurant pour chaque domaine d’activité
est issu du CIDJ. Cette source a été retenue pour son caractère généraliste. Ces données, qui mettent en
avant des tendances de recrutement, sont indiquées à titre informatif et ne sont évidemment pas exhaustives.
Les domaines d’activités ont fait l’objet de regroupements pour éviter les redondances et faciliter le repérage.

Enfin, pour approfondir le sujet, le fonds documentaire du SUIO-IP est à disposition : consultable sur place et sur la
DOC en ligne.
*OFIP = Observatoire des Formations
et de l’Insertion Professionnelle
de l’université Toulouse 1 Capitole

« Il n’y a pas de voie royale ni de profil idéal.
N’essayez pas de rentrer dans un moule,
ne gommez pas vos particularités,
mais faites-en des richesses ! . »
Amine HAKAM
Responsable Juridique EMEA - AFRIQUE - NA,
Direction Juridique, BOUYGUES CONSTRUCTION (2021)

« Prenez en compte ce que vous êtes,
ce qui vous motive, ce que vous aimez
et expérimenter-le sur le terrain
pour affiner votre choix professionnel.»
Evelyne TRULLS-PELLEGRINO
Juriste d’affaires internationales, THALES (2021)

« Accrochez-vous, décrochez vos diplômes
car le monde de l’entreprise vous attend. »
Pierre DELATTRE - Responsable du centre de gestion Sinistres
- Protection juridique - Service corporel, MAIF (2021)

Toutes les citations contenues dans ce document
sont issues des interventions de professionnels
lors des Rendez-vous Pros « Métiers du droit »
organisés tous les ans par le SUIO-IP à UT Capitole.
Retrouvez les portraits de professionnels sur le Réseau
Alumni.
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Mode d’emploi
de la 2ème partie : METIERS ACCESSIBLES PAR DOMAINES D’ACTIVITES

1.Exemples de métiers par domaine d’activité,
organisés par secteur, « sous-domaine » et niveau
d’accès

* FPE = Fonction publique d’Etat
* FPT = Fonction publique Territoriale
FPH = Fonction publique Hospitalière
CC = Concours communs à plusieurs ministères
IRA = Ce recrutement ne relève pas du Ministère en question mais s’opère par la
voie des IRA (Instituts Régionaux d’Administration). Cf. Administration

2.Description complémentaire du secteur et/ou des
métiers

Pour aller plus loin
Les secteurs, métiers & concours présentés
dans ce document font l’objet de dossiers spécifiques,
accessibles via la DOC en ligne et consultables
au 1er étage du SUIO-IP.
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Le droit dans l’Enseignement supérieur

C’est quoi le Droit ?
Le Droit, qui joue un rôle de plus en plus important
dans la vie des individus et des entreprises, peut se
définir comme l’ensemble des règles qui régissent la
vie en société :
• La vie personnelle, familiale, professionnelle et
sociale des individus (aspect droit privé).

• Les cadres de la vie sociale : l'Etat et ses organes,
les rapports Etat/individus, la vie internationale
(aspect droit public).

Formations et diplômes à UT Capitole
rubrique Formations / Nos diplômes
www.ut-capitole.fr
Parcoursup
Plateforme nationale de préinscription en 1ère
année de l’enseignement supérieur
www.parcoursup.fr
Que faire après une licence de droit ? / SUIO-IP
A consulter sur la DOC en ligne

La licence de droit
La licence de droit offre une formation généraliste aux
techniques juridiques et à la théorie du droit. Une
spécialisation progressive débute en L3 puis s’affirme
en master avec le choix d’un parcours.

Quelles spécialités choisir au lycée ?
Le droit fait partie des filières les plus demandées. Les vœux
en L1 sont accordés en priorité aux candidats qui
répondent aux « attendus » fixés par les universités :
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Humanités, littérature et philosophie
• Mathématiques
• Sciences économiques et sociales
• Langues, littérature et cultures étrangères
• Littérature, langues et culture de l’antiquité

Autres cursus post-bac

Que faire après une licence d’AES ? / SUIO-IP
A consulter sur la DOC en ligne

Et la Licence AES ?
Si la licence de droit reste la référence, la licence AES
est une alternative intéressante.

Pluridisciplinaire,
la
licence
Administration
Economique et Sociale est particulièrement adaptée
pour ceux qui souhaitent accéder à des carrières par
voie de concours. Elle permet d'acquérir des
connaissances fondamentales dans les domaines
juridiques, économiques, de la gestion, de
l’informatique des sciences humaines et sociales et
des langues.
A UT Capitole, des passerelles sont possibles vers la
licence de droit (mais pas l’inverse).

Autre formation juridique : le BUT Carrières juridiques
(Bachelor Universitaire de Technologie, ex. DUT) qui
offrent une formation professionnalisante en trois ans.

Enfin, le BTS notariat, formation en deux ans, offre des
débouchés de collaborateurs juridiques.
A part pour occuper ces fonctions de collaborateurs,
les métiers du droit impliquent généralement une
formation longue en droit à l'université.
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« Ce n’est pas le diplôme qui va faire votre expertise,
c’est tout ce que vous allez faire à partir de ce diplôme.
Cela implique de continuer à apprendre sur des sujets différents. »
Matthias CHARPENTIER
Manager en sécurité et conformité des systèmes d’information - SI / ABINGTON ADVISORY (2021)
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Les diplômes nationaux juridiques

Liste et référentiels des spécialités du BTS
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm

• BTS Notariat

Liste et référentiels des spécialités de BUT
www.iut.fr

• BUT Carrières juridiques
• Licences mention Droit,
éventuellement mention AES (Administration Economique
et Sociale), mention administration publique…

Nomenclatures des mentions de Licences, Licences
Professionnelles et Masters / JORF

• Licence puis master en IEP

Sans le bac

• Licences professionnelles mention :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Métiers du notariat
Activités juridiques : assistant juridique.
Activités juridiques : contentieux et recouvrement.
Activités juridiques : marchés publics ― métiers de l'achat
public.
Activités juridiques : métiers du droit de l'environnement.
Activités juridiques : métiers du droit des sociétés.
Activités juridiques : métiers du droit des transports.
Activités juridiques : métiers du droit de l'immobilier.
Activités juridiques : métiers du droit privé.
Activités juridiques : métiers du droit public.
Activités juridiques : métiers du droit social.

Masters mention :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• Droit administratif.
• Droit civil.
• Droit comparé.
• Droit privé.
• Droit public des affaires.
• Droit des affaires.
• Droit bancaire et financier.
• Droit de la propriété intellectuelle.
• Droit fiscal.
• Droit des assurances.
• Droit notarial.
• Droit du patrimoine.
• Droit de l'immobilier.
• Droit social.
• Droit de l'entreprise.
Administration et liquidation d'entreprises en difficulté
Droit des collectivités territoriales.
Droit pénal et sciences criminelles.
Droit de la santé.
Droit de l'environnement et de l'urbanisme.
Droit européen.
Droit international.
Droit constitutionnel.
Droit des libertés.
Droit public.
Droit de l'économie.
Droit du numérique.
Histoire du droit et des institutions.
Justice, procès et procédures.
Politiques publiques.

Formation ouverte aux non-bacheliers âgés d’au
moins 17 ans, la capacité en droit est un diplôme
reconnu niveau bac qui permet d’acquérir des
bases juridiques et d’accéder aux études supérieures
dans ce domaine (BTS notariat, BUT carrières
juridiques et licence de droit). Elle se prépare en 2
ans ou en année spéciale (1 an).

Les diplômes d’universités (DU)
Conçu comme un complément de formation initiale,
le DU permet de développer des connaissances
spécifiques.
Comme son nom l’indique, le DU est propre à une
université, ce n’est pas un diplôme national.
A UT Capitole, sont proposés des certificats de
Compliance officer, de contentieux administratif, de
criminologie. ..
Le niveau d’accès et les modalités d’organisation
(notamment la période d’inscription) sont variables
d’un DU à l’autre.
A noter : l'inscription au DU ne permet pas de
bénéficier du statut étudiant à UT Capitole.

Formations et diplômes à UT Capitole
rubrique Formations / Nos diplômes
www.ut-capitole.fr

« Il n’y a pas forcément de voie toute tracée même
après avoir choisi une spécialisation en master. »
Antoine TABARD
Secrétaire Général, Comité territorial de l’audiovisuel (CTA) (2021)
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Les métiers du droit

Le droit est partout
Juge, avocat, notaire… ces professions font rêver les
étudiants. Pourtant, le marché du droit est bien plus
vaste qu’il n’y paraît.
Tous les métiers du droit ne reposent pas
exclusivement sur la connaissance des textes de lois
et des procédures. Bien d’autres professions sont
ouvertes aux diplômés.
Omniprésent dans la société, le droit est partout.
Les compétences juridiques, pour comprendre et
faire appliquer la réglementation, sont essentielles
dans tous les domaines d’activités, au sein du secteur
privé (entreprises, associations…) comme du secteur
public (administrations).
La preuve en est : au niveau national, il existe une
trentaine de spécialités de master en droit, appelées
mentions, elles-mêmes subdivisées en parcours-types.
L’université Toulouse Capitole propose actuellement
16 mentions et 42 parcours-types de masters.
Cette diversité de parcours est à l’image de la
diversité des carrières accessibles.

Le marché du droit*
Le droit est devenu incontournable
entreprises et les administrations.

pour

les

« C'est une filière en croissance, dynamique avec une
multitude d'acteurs. Elle est créative d'emplois et de
valeurs », souligne Stéphanie Fougou, présidente de
l'AFJE et directrice juridique du groupe Vallourec.
Les professions juridiques en France représentent
361 513 emplois directs (soit 1,25% de la population
active occupée) et pèsent 38,7 milliards d’euros.
Plus 5,6 milliards d’euros pour les activités
administratives,
judiciaires
et
l’enseignement
supérieur. Soit un total de 44,3 milliards d’euros (soit
1,8 % du PIB français), chiffre en croissance constante.
44 % de la filière sont constitués par les professionnels
du secteur dit concurrentiel c'est-à-dire les avocats,
les juristes, les experts-comptables ou encore les
legaltech. Les ordres administratifs et judiciaires
(magistrats, greffiers, employés des tribunaux, etc.)
représentent 34 %, tandis que 73 543 emplois relèvent
des professions réglementées comme les notaires, les
huissiers de justice et les administrateurs judiciaires.

Des voies d’accès et des statuts variés
Les carrières juridiques s’exercent sous différents
statuts. C’est important de le noter car les statuts
conditionnent les voies d’accès et les modes de
recrutement de ces professions :
• Fonctionnaires, agents titulaires de la fonction
publique. Accès après réussite à un concours.
Ex : Professeurs des universités, Commissaire de
Police, magistrats, inspecteurs des finances
publiques…
• Salariés du secteur privé, recrutés directement par
leur employeur, leur entreprise.
Ex : Juriste d’entreprise…
• Professions réglementées juridiques, officiers publics
et ministériels dont l’activité libérale est encadrée
par l’Etat. Accès après réussite à un examen
professionnel.
Ex. Avocat, Notaire, Commissaire de justice…

Les legaltech
Une legaltech peut se définir comme une entreprise de droit
en ligne qui s’adressent aux particuliers et aux professionnels.
Basées sur les technologies digitales d’automatisation et de
dématérialisation, ces starts-ups qui offrent des services
juridiques accessibles plus facilement, plus rapidement et à
moindre coût, sont controversées car elles concurrencent les
activités classiques du droit. En plein essor depuis 2014, le
chiffre d'affaires de ces professionnels a triplé entre 2018 et
2020 d'après France Digitale. Leur évolution est à l'image de
celle de l'économie du droit.

*Extraits de L'industrie du droit pèse 31.1 milliards d'euros en France /
in les Echos, Delphine Iweins, oct. 2017 et « Le poids économique des
professions juridiques en France» / Bruno Daffains, Paris Place de Droit,
en partenariat avec l'AFJE et le Cercle Montesquieu, juin 2021
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65 % des magistrats
67 % des juristes d’entreprises
56 % des avocats sont des femmes

Evolution du marché du travail

Insertion des jeunes diplômés

Les fonctions juridiques ont beaucoup évolué ces
dernières années. La transformation digitale et la
protection des données personnelles ouvrent de
nouvelles opportunités. Les problématiques liées au
numérique, à la conformité ou à la cybersécurité sont en
pleine expansion dans le privé et le public.
L’expertise juridique est toujours appréciée dans le
secteur des banques, des assurances et de l’immobilier.

Si les recrutements affichent une croissance
continue, nombreux sont les diplômés en droit qui
entrent sur le marché du travail chaque année.
Aussi, une spécialisation, un double cursus, une
expérience à l’étranger, peuvent être un atout dans
le CV.

Le droit fiscal, le droit social, le droit des affaires, et le
droit commercial sont des spécialités toujours
demandées.

Profileur, criminologue, expert…
de « vrais métiers » ?

« Faites des stages,
c’est le bagage pour votre premier emploi. »
Sophie GENIBRE,
Responsable de la commande publique,
Mairie de Cugnaux (2021)

Le criminologue, aussi appelé profileur,
n’est pas un métier reconnu en tant que tel en France.
Dans les faits, le criminologue est avant-tout un professionnel du droit
ou de la psychologie, spécialisé dans les sciences criminelles,
auquel les services de Police ou de Gendarmerie peuvent faire appel.
Contrairement aux idées reçues, les possibilités d’exercice sont assez restreintes.
L’expert judiciaire n’est pas un métier en soi mais une fonction. Il peut aider le juge
qui l’a sollicité pour son expertise. Les psychiatres, spécialistes en identification
d’empreintes génétiques, graphologues, toxicologues par exemples, peuvent être
candidats pour figurer sur une liste d’experts.
Le conciliateur de justice exerce en tant que bénévole. Collaborateur occasionnel
de la justice, il est chargé de faciliter le règlement amiable des différends relatifs à
certains litiges civils : entre propriétaire et locataire, entre voisins, en matière de
consommation, etc. Il ne peut pas intervenir dans les affaires concernant l’état des
personnes, le droit de la famille (divorce, pensions alimentaires, résidence des enfants,
etc.), ou des litiges avec l’administration.
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Enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés d’UT1
et répertoires d’emplois des diplômés par parcours de master / OFIP
A consulter sur le site de l’université :
www.ut-capitole.fr,
Rubrique Orientation/Insertion / Etudes et enquêtes

« Ne négligez pas les expériences minimes
et ce que vous en avez pu en retirer.
Vous n’osez pas forcément les mettre en avant
alors que vous ne soupçonnez pas les belles
choses que vous avez déjà faites. »

« Prenez en compte ce que vous êtes,
ce qui vous motive, ce que vous aimez
et expérimenter-le sur le terrain
pour affiner votre choix professionnel.»
Evelyne TRULLS-PELLEGRINO,,
Juriste d’affaires internationales, THALES (2021)

Stéphane BEQUET
Directeur Europe & International & Contractualisation,
TOULOUSE METROPOLE & VILLE DE TOULOUSE (2021)

« Il faut persévérer et aller au contact
des professionnels, c’est très important. »
Alexandra BLANCH - Administrateur judiciaire
Etude MEQUINION (2021)
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Travailler à l’international
« Varier les expériences professionnelles, multiplier
les stages, est un bon moyen de se démarquer
auprès des recruteurs. Mentionner mes petits
boulots dans mon CV a fait la différence pour
décrocher mon poste car cela traduisait ma
motivation.
Marion MITSCHLER
Collaboratrice du groupe politique majoritaire
Chargée de mission communication CONSEIL DEPARTEMENTAL (2021

« ll faut savoir saisir toutes les opportunités qui se
présentent à la fin de ses études, être curieux.
C’est formidable d’avoir une vocation mais il ne faut
pas se mettre des œillères pour autant ! »
Antoine TABARD
Secrétaire Général, Comité territorial de l’audiovisuel (CTA) (2021)

Certes le droit international ou européen permet
d’acquérir des connaissances spécifiques, mais ce
n’est pas la seule voie pour ceux qui souhaitent faire
carrière dans un contexte international.
A l’exception des parcours ancrés dans le système
juridique français, comme le droit notarial par
exemple, la plupart des compétences juridiques
peuvent « s’exporter » : en travaillant à l’étranger
bien-sûr, ou en optant pour une structure (entreprise,
association, administration) qui possède une activité
qui dépasse largement le cadre de la France, dans le
droit des affaires par exemple.
Un seul impératif pour évoluer dans un contexte
international : avoir un bon niveau d’anglais.
D’après l’AFJE :
97% des juristes d'entreprises françaises travaillent en
anglais. Pour 30% d'entre eux, il s'agit de la langue
professionnelle principale.
70%
des
directions
juridiques
travaillent
à
l'international :
Europe : 60%
Asie : 30 %
Amérique du Nord : 29%
Afrique : 24%
Amérique du Sud : 21%
Ex. Juriste d’affaires,
Chargé de la coopération internationale, concours ITRF
d’Ingénieur d’études au sein de l’enseignement supérieur,
Chargé des affaires européennes et internationales,
concours d’attaché territorial au sein de la fonction publique
territoriale…

« Le Volontariat International en Entreprise, est
un dispositif qui permet d’avoir une expérience
significative à l’étranger. »
Amine HAKAM
Responsable Juridique EMEA - AFRIQUE - NA,. Direction
Juridique, BOUYGUES CONSTRUCTION (2021)
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Carrières en entreprise
Professions libérales & collaborateurs
Avocats, notaires et commissaires de justice… sont
des professionnels indépendants. Ils exercent leur
activité en libéral et sont rémunérés par leurs clients.
Les juniors débutent le plus souvent en tant que salarié
ou associé, dans une étude, un office ou un cabinet,
avant d’exercer leur activité en indépendant par la
suite.
Les professions réglementées juridiques
Les notaires,
Les commissaires de justice
(huissiers et commissaires-priseurs judiciaires),
Les greffiers des tribunaux de commerce,
Les administrateurs judiciaires,
Les mandataires judiciaires,
Et les avocats aux Conseils,
exercent une activité libérale règlementée par l’Etat.
Ce sont des officiers publics ministériels. L’Etat leur confie
une charge, qui leur donne un monopole sur une activité
strictement contrôlée.

Ils travaillent en lien étroit avec leurs collaborateurs
(secrétaire juridique, collaborateur de notaire,
d’huissier). Plus nombreux, ces postes offrent des
débouchés plus accessibles.

Juristes d’entreprises,
directeurs juridiques & consultants
De plus en plus recherchés, les juristes d’entreprise,
généralistes ou spécialisés, exercent en tant que
salariés. Ils peuvent être rattachés à la direction
administrative ou financière, à la direction juridique,
aux RH, ou directement auprès du service pour lequel
ils interviennent.
Plus expérimenté, et en fonction de son profil, le juriste
peut évoluer vers des fonctions de directeur juridique,
de DRH…
Le juriste peut aussi exercer dans un cabinet de
conseil en tant que consultant.

« Le juriste connait l’entreprise, les compromis,
et sait prendre des décisions pour que le
business se passe.
Les avocats ont une autre force de frappe,
notamment en matière de contentieux »
Antoine DE LA CHAPELLE
Directeur juridique, LATECOERE et Délégué Régional de l’AFJE
(2021)

Quelques chiffres …
Secteur privé
Juristes d’entreprises
Juristes (PME/secteur public)
Entreprises spécialisées
(éditeurs et cabinets spécialisés)

Effectifs

17 000
32 553
4 662

Professions libérales
Avocats
68 464
Avocats aux conseils
121
Huissiers de justice
3 384
Commissaires-priseurs judiciaires
453
Administrateurs judiciaires
140
Mandataires liquidateurs
301
Notaires
15 088
Greffiers de tribunaux de commerce
244
Conseils en Propriété Intellectuelle (CPI)
1 054

Sources
AFJE, 2019
Ministère /INSEE, 2019
Société.com Sites web
des entreprises, 2013/2014

chiffres Clés de la justice 2020

Ministère, 2020
INPI/CNCPI, 2018

…et leurs collaborateurs

Salariés des cabinets (avocats, EC, CPI,…)
Clercs et employés

84 059
78605

INSEE, 2018/19
Ministère, CSN, 2019 et 2020
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Carrières dans la fonction publique
De plus en plus de contractuels
Qu'il s'agisse de la Fonction publique d'Etat, de la
Fonction publique territoriale ou de la Fonction
publique hospitalière, de nombreux concours
administratifs
nécessitent
des
connaissances
juridiques. Plusieurs d’entre eux comportent d’ailleurs
des épreuves de droit.
Dans la fonction publique d’Etat, de nombreux
ministères recrutent des diplômés en droit : ministère
de la justice, des finances, de l’Intérieur, des Armées,
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur…

Recrutements par voie de concours
Il existe plusieurs types de concours. Etudiants et
jeunes diplômés sont surtout concernés par les
concours externes.

Catégorie A : bac+3 et +
= fonctions de direction, d’encadrement, de conception et
d’expertise

Catégorie B : baccalauréat ou bac+2
= fonction d’application, de rédaction, encadrement intermédiaire

Cependant, le recours aux contractuels s’accentue.
La majorité des emplois de la fonction publique est
aussi accessible sur des contrats à durées
déterminées : les agents non-titulaires sont recrutés
directement par l’employeur.
Pour les jeunes diplômés, ces contrats courts sont un
bon moyen d’avoir une première expérience dans le
secteur public.
Les métiers sont répartis par filière ou famille
professionnelle, par corps, sorte de statut (ou cadre
d’emploi dans la fonction publique territoriale), et par
catégorie.
Aussi, derrière l’intitulé d’un corps ou d’un cadre
d’emploi, se cache une palette de métiers différents.
Le plus souvent, les concours donnent accès à un
corps ou cadre d’emploi, et portent l’intitulé de ce
corps ou cadre d’emploi, et pas nécessairement
l’intitulé d’un métier en particulier.
Être fonctionnaire n’est pas synonyme de carrière
monotone et figée, bien au contraire. Les possibilités
d’évolutions
internes
et
la
mobilité
entre
administrations,
notamment
par
voie
de
détachement, en France et à l’étranger, permettent
de diversifier les expériences.

Catégorie C : diplôme de niveau V ou VI (BEP, CAP, brevet)
ou sans condition de diplôme, pour certains métiers
= fonction d’exécution

Intégrer la fonction publique / SUIO-IP
A consulter sur la DOC en ligne

Les concours sont la voie privilégiée pour intégrer la
fonction publique, devenir agent titulaire et accéder
au statut de fonctionnaire.
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Effectifs dans la fonction publique au 31/12/2018*
Fonction publique d’Etat

Fonction publique Territoriale

Éducation nat., Enseignement sup., Recherche..
Intérieur et Outre-Mer
Armées
Ministères économiques et financiers
Justice
Transition écologique et solidaire, Logement et
Habitat durable et Cohésion des territoires
Agriculture et Alimentation

1 064 682
295 393
262 708
139 436
88 975
50 501

+

Ministères sociaux

19 079
11 747

Culture
Europe et Affaires étrangères
Total dans les Ministères

11 276
3 409
1 978 303

+ Établi. publics administratifs (EPA) de la FPE

491 980

Total FPE

2 470 283

Totaux

5 564 320

+ Fonction

publique Internationale

1 007 362
279 937
94 325
1 381 624
533 791

Total FPT

1 915 415

31 097

Services du Premier ministre

Fonction publique Européenne

Communes
Départements
Régions
Total collectivités territoriales
+ EPA de la FPT

Fonction publique Hospitalière
Hôpitaux
Établ. d’hébergement pour pers. âgées (EHPA)
Autres établissements médico-sociaux

1 031 429
105 672
41 521

Total FPH

1 178 622

*Source : les chiffres clés de la fonction publique 2020

+ de 40 000
Pas de donnée

Quelques chiffres…
Fonction publique
Autorités Administratives Indépendantes

Effectifs

3 320

Sources
Rapport annuel Cour des
Comptes, 2019

Cour des comptes – Magistrats
Cour des comptes – Personnel
Chambres régionales – Magistrats
Chambres régionales – Personnel
JUSTICE
Total ministère
Ordre judiciaire – Magistrats
Ordre judiciaire - Employés des tribunaux
Greffiers des services judiciaires

245
514
330
694

Cour des comptes, 2019

87 617 ETP*
8 600
25 126
12 000

chiffres Clés de la justice, 2020

Ministère, 2020

Justice administrative – Magistrats
Justice administrative - conseillers d’État
Justice administrative – personnel
Conseil Constitutionnel
Administration pénitentiaire
Protection judiciaire de la jeunesse
ARMEES
Total militaires
Armée de Terre
Personnels civils
Commissaires des armées
INTERIEUR
Police
Gendarmerie
OFPRA

1 220
232
2 667
55
42 319 ETP
9 118 ETP *
+ de 268 000
114 000
65 000
1 800
155 000
150 000
+ de 1 000

Conseil Constitutionnel, 2020
chiffres Clés de la justice, 2020

CIDJ, 2021

CIDJ, 2021
Ministère, 2020
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Bibliographie – Sites utiles
+ D’INFOS FORMATIONS

+ D’INFOS POURSUITES D’ETUDES

Offre de formation à l’université Toulouse 1 Capitole :
https://www.ut-capitole.fr/formations/
"Le droit, est-ce pour moi ? / FUN MOOC

Plateforme de cours en ligne accessible à tous gratuitement : méthodologie juridique,
fondamentaux et des spécialisations du droit et présentation des métiers juridiques.
Divisé en 5 sections, ce cours accessible huit mois sur douze, délivre une attestation de
suivi après évaluations des connaissances sous la forme d’un QCM.

www.fun-mooc.fr
Parcoursup (Formations post-bac : informations et vœux)
www.parcoursup.fr/
Portail National des masters
www.trouvermonmaster.gouv.fr

+ D’INFOS ASSOCIATIONS D’ETUDIANTS EN DROIT
Associations étudiantes de l’Université Toulouse Capitole
Nombreuses associations axées sur la promotion des filières d’études et des masters
entre autres.
https://www.ut-capitole.fr/campus/vie-associative/associationsetudiantes/associations-etudiantes-334887.kjsp
UNEDESP – Union Nationale des Etudiants (Réseau associatif des étudiants en droit,
AES, Gestion, Sciences Economiques, Politique et Sociales)
Informations sur les filières et les métiers :
Guide des métiers du droit / UNEDESEP,
consultable aussi au SUIO-IP, cote 141 ORI
Des métiers de la magistrature au juriste d'entreprise, en passant par les métiers de
la défense et de la sécurité, ce guide des métiers décrit les professions de la justice
et du droit et leurs conditions d'accès.
https://unedesep.fr
Fédération ARES – Fédération des étudiants en Sciences Sociales (AES, Droit,
Economie, Gestion, IAE, Science Politique)
https://fede-ares.org
ARES-Avenir, plateforme d'insertion professionnelle de l'ARES
www.ares-avenir.org
Portail Universitaire du droit
Site dédié à la formation et à la recherche en Droit
https://univ-droit.fr

Que faire après une licence de droit ? / SUIO-IP
A consulter sur la DOC en ligne

+ D’INFOS DEVENIR DES DIPLOMES
Enquêtes d’insertion professionnelle des diplômés
et répertoires d’emplois des diplômés par parcours de master / OFIP
A consulter au SUIO-IP et sur le site de l’université :
www.ut-capitole.fr
Rubrique Orientation/Insertion / Etudes et enquêtes

+ D’INFOS METIERS & FORMATIONS
Les Métiers du droit
in Actuel CIDJ, classeur I. Droit, économie - Défense, Sécurité
Tendances du secteur, métiers par fonction
et liste des formations conseillées
Consultable au SUIO-IP (ou au CRIJ, rue Alsace Lorraine à Toulouse)
Les métiers du droit / Onisep
Les métiers de la justice / Onisep
Présentation des métiers du secteur, description des filières,
de l'offre de formation et des débouchés.
Consultables au SUIO-IP, cote 530 PRI.
Infos consultables en ligne sur le site de l’Onisep,
Rubrique métier / métier par secteur

+ D’INFOS CONCOURS & METIERS
Les secteurs, métiers & concours
font l’objet de dossiers spécifiques,
accessibles via la DOC en ligne
et consultables au 1er étage du SUIO-IP.
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Le petit juriste

+ D’INFOS RECHERCHE d’EMPLOIS / STAGE
Réseau ALUMNI - Université Toulouse Capitole
Le réseau professionnel de l’université met en relation diplômés avec
entreprises et recruteurs. Avec plus de 4 600 entreprises référencées, le
réseau Alumni permet de postuler aux offres de stages et d’emplois,
d’échanger avec les membres ou de consulter les portraits de
professionnels.

Offres de stages, portraits de pros, actualités juridiques par branches du droit
Guide de l’étudiant en du droit / Le petit juriste, consultable aussi au SUIO-IP, cote 141
ORI. Guide méthodologique et de conseils pour étudiant ou futur étudiant en droit.
www.lepetitjuriste.fr

Carrières Juridiques

Offres d’emplois et de stages, actualités du droit, portraits de pros, infos métiers…
www.village-justice.com

Guide des formations et carrières juridiques 2020-2021/ Le petit juriste,

Réseau ALUMNI - Mentorat
Dès cet automne, il sera possible de rentrer en contact avec un
professionnel via le réseau Alumni pour se faire accompagner et
bénéficier de son expérience.
https://alumni.ut-capitole.fr

+ D’INFOS CARRIERES JURIDIQUES

consultable aussi au SUIO-IP, cote 530 PRI
Guide méthodologique et de conseils pour étudiant ou futur étudiant en droit.

Lextenso

Outre la consultation de l'importante base de données juridique, vous pouvez accéder à
des offres d'emploi en ligne, extraites notamment de la Gazette du Palais.
www.lextenso.com

RecruLex

RDV PROS Métiers de la Justice, de la Défense
et de la Sécurité

Portail de l'emploi juridique et fiscal en France : offres d'emploi, dépôt de CV. Rubrique
consacrée aux juniors.
www.recrulex.com

Guide des professions juridiques

RDV PROS Métiers du droit
Université Toulouse Capitole

Événements pour rencontrer des professionnels qui partagent leur expérience,
leurs conseils et leurs parcours. Prochaines éditions : infos sur le site de
l’université :
Rubrique Orientation-Insertion / Rencontres pros :
https://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/preparer-soninsertion/rencontres-professionnelles/

Lamy Etudiant
Le site de l’éditeur juridique informe sur les formations, les métiers,
l’actualité du droit, offres d’emplois et de stages…
www.lamyetudiant.fr

www.legpj.com
Annuaire de professionnels du droit : recherche par profession, juridiction, administration,
organisme, département.

+ D’INFOS JURISTE D’ENTREPRISE
AFJE - Association française des juristes d’entreprise
Organisation professionnelle qui promeut la fonction stratégique du juriste
d’entreprise au carrefour du droit et de l’économie. Description du métier,
observatoire de la profession, offres d’emplois…
www.afje.org

Village de la Justice
Site de la communauté des métiers du Droit : fiches métiers,
actualités du droit, offres d’emplois et de stages…
www.village-justice.com
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Droit-Justice
Secteur public
MINISTERE DE LA JUSTICE (FPE)
Bac : Secrétaire administratif CC

Public et privé
Bac +2/3 : Assistant/secrétaire juridique,
Assistant de gestion contentieux…

Métiers de la magistrature *

Métiers des Greffes *
Bac +2 : Greffier
Bac +3 : Directeur des services de greffe
judiciaires
PJJ - Protection judiciaire de la Jeunesse *
Bac +3 : Educateur, Directeur
Cf. Social
Centres Educatifs en milieu ouvert/fermé
Administration pénitentiaire *
Brevet : Surveillant
Bac : Secrétaire administratif CC
Bac +2 : lieutenant pénitentiaire
Bac +3 : Conseiller d’insertion et de
probation, Directeur d’insertion et de
probation, Directeur des services
pénitentiaires
Cf. Social
Etablissements Pénitentiaires

Bac +3 (+ENA ou concours direct)
Juges administratifs (ordre administratif)
Conseiller de Tribunal Administratif
Conseiller de Cour Administrative d’appel
Bac +4 (+ENM)
Magistrats (ordre judiciaire)
Magistrats du siège :

Juge de grande instance
Juge aux affaires familiales
Juge des enfants
Juge de l’application des peines
Juge de l’exécution
Juge de la mise en Etat
Juge des référés
Juge des libertés et de la détention
Juge d’instruction
Magistrats du parquet :

Procureur de la République
Avocat général
Procureur général

Juristes *
Bac +5 : Juriste / Chargé d’études juridiques
/ Responsable juridique / contentieux/
Consultant dans tous les domaines :
propriété intellectuelle, droit social, droit
fiscal, droit des affaires, droit de la
consommation, des transports, droit
international, droit des contrats, droit de
l’environnement, de l’immobilier, du
patrimoine, du numérique, de la santé, droit
public…
Il existe autant de spécialistes que de
champs de compétences.
cf. Différents domaines d’activité
Toutes Grandes Entreprises / Associations
(protection des consommateurs, lutte
contre les discriminations et violences,
réinsertion des condamnés…) /
Administrations …

(assistants de magistrats recrutés en CDD)

22 % des diplômés exercent

dans les activités juridiques & comptables
30 mois après leur diplomation – Promotion 2017. Source OFIP

Collaborateurs de notaire *
Bac +2 : Assistant notarial, comptabletaxateur, négociateur de biens
immobiliers, formaliste...
Bac +3 : Généalogiste successoral…
Collaborateurs d’huissier *
Bac +2 : Clerc significateur, clerc aux
procédures, clerc expert…

Professions libérales
Bac +4 + CRFPA + CAPA :
Avocat *(avocat d’affaires, pénaliste…)
Bac +4 + CRFPA + CAPA + examen :
Avocat aux conseils
(Conseil d’Etat/à la Cour de Cassation)

Bac +4 + examen d’aptitude :
Greffier de tribunal de commerce *
Bac +4 + examen d’accès au stage +
examen d’aptitude : Administrateur
judiciaire *
Bac +5 + DSN + titre de notaire : Notaire *
Bac +5 + formation INCJ + certificat
d’aptitude : Commissaire de justice

Bac +4 : Assistant de justice
Tribunaux

Secteur privé

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

Bac +5 + examen + exp. Pro. :

• Magistrat
• Greffier
• Agent pénitentiaire
• Avocat / Juriste spécialisé
en droit social, droit des affaires,
commercial ou droit fiscal

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne

*

(fusion d’huissier de justice et de Commissaire
priseur judiciaire)

Conseil en Propriété Intellectuelle (CPI)

Etudes / Cabinets / Sociétés de Conseil

et consultable au 1er étage du SUIO-IP.
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Ministère de la Justice
Près de la moitié des professionnels du droit et de la Justice sont
des fonctionnaires de l'Etat, qui exercent pour le Ministère de
la Justice et le Ministère de l’Intérieur (Police, Gendarmerie).
Les greffiers sont garants des actes de la procédure et
prennent note du déroulement des débats.

Greffier

Tous les tribunaux ont leur secrétariat : le greffe. Nommé auprès
d'une juridiction de droit commun (tribunal judiciaire, cour
d'appel, cour de cassation ou conseil de prud'hommes), le
greffier gère les dossiers pour les magistrats. Il enregistre les
affaires, rédige les actes et rassemble les pièces. À lui aussi de
prévenir les différentes parties (accusation et défense) des
dates d'audience. Mais sa principale tâche consiste à
authentifier les décisions de justice. Attention aux vices de
forme ! Tout jugement rendu en l'absence du greffier peut être
annulé. Collaborateur direct des juges, le greffier est présent à
toutes les étapes de la procédure. C'est lui qui retranscrit
officiellement les débats lors d'un procès. Il est également
amené à rédiger les arrêts du tribunal et à dresser les procèsverbaux. Autres aspects importants de sa fonction : l'accueil et
l'information du public. Le greffier est le premier interlocuteur
du citoyen dans le palais de justice. Pour mener à bien son
travail, il faut être rigoureux, méthodique, rapide et avoir le sens
du relationnel. (Source : Onisep)

Magistrats
Les magistrats rendent la justice au sein d'une juridiction.
Dans l’ordre judiciaire, compétent pour juger les litiges
opposant deux personnes privées, il en existe deux catégories :
Le magistrat du siège est juge. Il est chargé d’appliquer la loi et
de prononcer des jugements sur les litiges.
Le magistrat du parquet est procureur. Il apprécie les suites à
donner aux plaintes et aux procès-verbaux. Il assure la direction
des enquêtes de police et veille à l'exécution des peines. À
l'audience, il représente la société et proposent une décision
aux juges.

Affectés en fonction de leur rang de sortie, les magistrats
peuvent débuter comme juge d’instruction puis comme
juge des libertés et de la détention ou débuter comme juge
d’application des peines ou juge des enfants avant de
devenir substitut du procureur.
Le nombre de postes proposés par le ministère de la
Justice dépend des décisions et priorités gouvernementales.
Quant à la justice administrative, elle est compétente pour
juger les litiges opposant une personne privée à l'État, une
collectivité ou un établissement public. Inamovibles et
indépendants, les juges administratifs (Conseiller de
Tribunal Administratif et conseiller à la Cour administrative
d’appel) peuvent assumer les fonctions de rapporteur, de
rapporteur public ou de président.
Ces magistrats sont recrutés parmi les anciens élèves de
l'ENA, ou par voie de concours.
Les membres du Conseil d'État sont issus en majorité de l'ENA.

Juge d'instruction
Un meurtre ou un vol est commis ? Le juge d'instruction est
chargé d'instruire l'affaire, c'est-à-dire qu'il la " met en état
d'être jugée ". Pour cela, il fixe les grandes orientations de
l'enquête. Il organise le travail de la police judiciaire,
rassemble les pièces du dossier, mène les interrogatoires,
délivre les mandats d'arrêt, ordonne les perquisitions, met
les suspects en examen, demande un placement en
détention provisoire au juge des libertés et de la
détention. Une fois son travail terminé, il peut décider du
non-lieu d'une affaire ou de son renvoi devant le tribunal
ou la cour d'assises. Ce magistrat peut être saisi par le
procureur de la République qui ouvre une information
judiciaire, ou par une victime qui se constitue partie civile.
Cette fonction demande de la rigueur et du sang-froid. Il
faut savoir prendre des décisions dans des dossiers où les
enjeux sont importants. (Source : Onisep)
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Juge des contentieux de la protection
Substitut du procureur
Le substitut assiste le procureur de la République, qui a pour
mission de défendre l'intérêt public au sein des tribunaux. C'est
lui qui oriente les affaires, soit en engageant des poursuites, soit
en classant le dossier sans suite. Magistrat du parquet, il
intervient à toutes les étapes du processus judiciaire. C'est lui
qui conduit l'enquête en coordonnant les actions de la police.
Ensuite, il présente le dossier devant les juges et demande une
sanction pénale : c'est ce que l'on appelle le réquisitoire. Enfin,
après la condamnation, il veille à l'exécution de la peine.
Variée et intense, cette activité nécessite souvent une prise de
décision rapide. L'enjeu, à savoir la liberté et la dignité des
personnes, est de taille. (Source : Onisep)

Surendettement, loyers impayés, travaux mal exécutés...
Le juge des contentieux de la protection est le magistrat
spécialiste des litiges du quotidien. Lui incombe aussi la
fonction de juge des tutelles des personnes majeures
"diminuées" ou incapables de gérer seules les actes de la
vie courante. Au sein d'un tribunal judiciaire ou au sein d'un
tribunal de proximité, il prononce son verdict après avoir
étudié le dossier et entendu accusés comme accusateurs
exposer leurs arguments dans un débat contradictoire. Lui
seul fixe les sanctions et les peines, ordonne les dommages
et intérêts. Un poste pour les magistrats qui apprécient les
missions variées et l'autonomie. Au cours de sa carrière, ce
juge est amené à changer régulièrement de lieu
d'exercice et de fonction. Il peut devenir juge des enfants,
juge d'instruction, juge aux affaires familiales, etc. (Source :
Onisep)

Juge des enfants
Qu'il s'agisse de protéger ou de condamner les mineurs,
c'est au juge des enfants de prendre la décision qui
s'impose. Ce dernier protège les mineurs victimes de
mauvais traitements ou ceux dont les parents sont trop
souvent absents. Il peut les placer provisoirement dans un
établissement spécialisé ou dans une famille d'accueil. Il
intervient également lorsqu'un mineur a commis une
infraction (vol, racket, dégradation ou autre). Il peut alors
le mettre en examen, instruire puis juger l'affaire. Même s'il
est seul à décider, le juge des enfants s'appuie toujours sur
l'avis de nombreux professionnels avant de prendre sa
décision finale : personnels de la protection judiciaire de la
jeunesse, assistants de service social, éducateurs,
psychologues, etc. En contact avec des mineurs, il doit
posséder de grandes qualités d'écoute et de
compréhension. (Source : Onisep)

« Devenir assistant de justice
permet de gagner de l’expérience,
très utile avant de passer un concours»

Protection Judiciaire de la Jeunesse

Les services de la PJJ mettent en œuvre les décisions prises
par les juges des enfants. Les professionnels de la PJJ
(directeurs, responsables d’unité éducative, éducateurs et
psychologues) ont pour mission d’accompagner,
d’éduquer et d’insérer les mineurs en difficultés.

Administration pénitentiaire
Directeurs de prison, CPIP (conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation), lieutenants et surveillants
pénitentiaire, composent l’administration pénitentiaire qui a
pour mission de gérer la détention en milieu ouvert ou fermé
et de préparer à la réinsertion les détenus.
Dans les années à venir, sont prévus des recrutements
importants de CPIP et de surveillants pénitentiaires.

Directeur pénitentiaire
Garant de la sécurité au sein de l'établissement qu'il dirige,
le directeur des services pénitentiaires est aussi responsable
de sa gestion financière et budgétaire. Il encadre et
manage
le
personnel
pénitentiaire
(surveillants,
lieutenants...), tout en coordonnant les actions destinées à
favoriser la réinsertion des détenus (formations, ateliers,
etc.). Sa fonction l'amène à échanger quotidiennement
avec sa hiérarchie, les équipes, les services pénitentiaires
d'insertion et de probation, les magistrats, les partenaires
associatifs, etc. Disponibilité, sens des responsabilités,
réactivité et capacité à gérer les situations de crise sont
nécessaires à l'exercice de cette fonction. (Source : Onisep)

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation
La mission du CPIP ? Suivre les personnes condamnées par
la Justice afin de les aider à prendre conscience des faits
commis et de la sanction, tout en préparant leur réinsertion
dans la société. Il s'assure que ces dernières respectent leurs
obligations (soins, entretiens...), favorise le maintien des liens
avec la famille, accompagne une recherche d'emploi, de
logement, etc. Ce métier s'exerce auprès de personnes
condamnées à une peine de prison (milieu fermé) ou de
personnes devant faire leurs preuves (milieu ouvert). Doté
d'un bon relationnel et d'une réelle ouverture d'esprit, le
CPIP sait affronter des situations difficiles, en collaborant
avec les structures d'aide, le personnel pénitentiaire et les
juges. (Source : Onisep)

Sarah TOUBOUL, Magistrate Rapporteure, TA de Toulouse
(2021)
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Professions libérales
Avocats, notaires, commissaires de justice…
participent aussi au fonctionnement de l’appareil
judiciaire. Ils sont qualifiés à ce titre d’ « auxiliaires de
justice ».

68 464
121
15 088
140
301
244

Avocats
Avocats aux conseils
Notaires
Administrateurs judiciaires
Mandataires liquidateurs
Greffiers de tribunaux de commerce
Commissaires de justices :
3 384 Huissiers
453 Commissaires priseurs judiciaires
1 054 Conseils en Propriété Intellectuelle (CPI)

L’avocat défend les intérêts de ses clients (personnes
ou entreprises) engagées dans un procès. A ce titre, il
joue un rôle de conseiller pour régler les conflits et
plaide au tribunal.
Leur activité et leur rémunération sont très variables
selon le type de cabinet (taille, spécialisation...) sa
renommée et son lieu d'exercice.
Les jeunes diplômés qui choisissent le pénal ou le droit
de la famille rencontrent davantage de difficultés
que ceux qui choisissent le droit des affaires.
Seul avocat habilité à plaider devant le Conseil d’État
et la Cour de cassation, l’avocat aux conseils
représente, assiste et conseille ses clients lors de
recours devant ces hautes juridictions. Il contribue au
contrôle de légalité et à la garantie des droits
fondamentaux en soulevant des moyens de
cassation et, dans certains cas, en suggérant aux
hautes juridictions de faire évoluer la jurisprudence.
On en compte aujourd’hui 121 pour environ 500
collaborateurs répartis dans les 60 cabinets d’avocats
au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Officier public, le notaire rédige les actes (promesse
de vente d'un appartement, donation, etc.) et les
authentifie. Autrement dit, il leur donne une valeur
juridique. Il intervient principalement en droit de la
famille (contrats de mariage, successions...), en droit
immobilier (actes de vente d'un appartement, d'une
maison...), en droit des sociétés (bail commercial,
franchise...).
Mandatés
par
le
tribunal
de
commerce,
l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire
interviennent de manière complémentaire dans les
moments de crise des entreprises. Le mandataire
représente les créanciers, l'administrateur représente
l'entreprise. L'administrateur judiciaire, nommé par le
tribunal, prend l’entreprise sous sa responsabilité et
s'efforce de la sauver. Cet auxiliaire de justice est un
spécialiste du droit et de la gestion.

Le greffier du tribunal de commerce est aussi un
professionnel du droit à la croisée des mondes
judiciaire et économique. Le greffier assiste les
juges, authentifie les actes et tient le Registre du
commerce et des sociétés.
La profession de commissaire de justice est une
nouvelle profession issue de la fusion des fonctions
d’huissiers de justice et des commissaires-priseurs
judiciaires. La première promotion est entrée en
formation en 2021.
• L’huissier de justice est chargé d’exécuter les
décisions de justice et de délivrer des actes. Il
exerce dans des domaines aussi variés que le
recouvrement amiable de créances, les
consultations
juridiques,
l’administration
d’immeubles et les ventes aux enchères
publiques.
• Le commissaire-priseur procède à l’estimation et
à la vente aux enchères d’objets, d’œuvres ou de
meubles (hormis les biens immobiliers).
• Le commissaire-priseur judiciaire est seul
habilité à pouvoir diriger des ventes
judiciaires (saisies lors de faillites, liquidations
de société, redressements judiciaires).
• Le
commissaire-priseur
de
ventes
volontaires travaille au sein de sociétés
commerciales agrées par le Conseil national
des ventes. Il réalise des ventes d’objet à la
demande des particuliers.
Le métier de Conseil en Propriété Industrielle ou CPI,
est réglementé par le Code la Propriété
Intellectuelle.
Le CPI est un professionnel indépendant,
scientifique, ingénieur et/ou juriste de formation qui
a la capacité de gérer le dépôt des brevets et des
marques commerciales auprès de l'INPI.

Métiers du droit • SUIO-IP, Université Toulouse 1 Capitole • 2021

23

Collaborateur d’huissier

Collaborateurs juridiques
D’autres métiers gravitent autour de ces professionnels
du droit.
Avoir une licence en droit, un BTS Notariat ou un BUT
carrières juridiques permet l’accès aux fonctions de
collaboration juridique.
Spécialisé de par ses connaissances des juridictions, des
procédures et du vocabulaire juridique, le secrétaire
juridique assiste les avocats, les huissiers, les notaires…
Techniciens du droit qui rédigent les actes, rassemblent les
pièces et suivent les dossiers, les collaborateurs de notaires,
secondent les notaires.
Ces collaborateurs peuvent être aussi plus spécialisés et plus
qualifiés. C’est le cas du comptable-taxateur, négociateur de
biens immobiliers ou gestionnaire de patrimoine, formaliste,
juriste rédacteur d’actes ou juriste notarial.
Au sein d’une étude d’huissier, le collaborateur d'huissier a en
charge des aspects techniques et administratifs d'un dossier.
Il en existe plusieurs : Le clerc significateur a pour mission de
remettre les courriers aux justiciables. Le clerc expert et le
clerc aux procédures interviennent, quant à eux, sur des
aspects plus techniques et procéduraux.

Collaborateur de notaire

Sous la responsabilité du notaire, le collaborateur assure le
montage et la gestion des dossiers traités dans un office. Il
rassemble les pièces administratives nécessaires, prépare et
rédige les actes (contrats de mariage, donation, titres de
propriété...). Au quotidien, il travaille avec d'autres
professionnels de l'étude (comptables, secrétaires et
formalistes notamment), mais aussi avec de nombreux
interlocuteurs extérieurs : administratifs, banquiers, agents
immobiliers, etc. Il joue un rôle important auprès des clients,
qu'il reçoit pour les écouter et les conseiller. Bien
qu'indispensable au sein de l'office notarial, le collaborateur
n'a aucune responsabilité juridique, dans la mesure où seul le
notaire est autorisé à signer les actes notariés. Rigoureux et
méthodique, il est capable de suivre des dossiers variés dans
différentes spécialités, du droit de la famille au droit
immobilier. (Source : Onisep

Assistant de l'huissier, le clerc assure le suivi administratif et
financier des dossiers. Il rédige les actes qui sont validés par
l'huissier, accueille les clients... Il existe 3 sortes de clercs. Le
clerc aux procédures, responsable des dossiers de
recouvrement des créances, est chargé de récupérer les
sommes impayées. Le clerc significateur remet les actes et
décisions de justice aux personnes concernées. S'il ne les
trouve pas, il mène des enquêtes... Il peut aussi effectuer des
recherches sur la solvabilité des débiteurs. Au niveau
supérieur, le clerc expert est le bras droit de l'huissier. Il suit les
dossiers
complexes
(hypothèques,
procédures
immobilières...) jusqu'à leur clôture. Le choix de la procédure
à mettre en œuvre lui revient, de même que la mise à jour
des logiciels de rédaction d'actes. Il peut encadrer les clercs
aux procédures et les clercs significateurs de l'étude.
(Source : Onisep)

Secrétaire juridique

Le secrétaire juridique n'est pas un secrétaire comme les
autres. Fort de ses connaissances juridiques, il assiste tous les
professionnels du droit : avocats, huissiers, notaires... en
cabinet privé. Il peut également travailler dans les services
juridiques des entreprises, des banques, des sociétés
d'assurances, et dans les administrations. Comme tout
secrétaire, il assure la saisie et le traitement de texte,
l'accueil, le standard téléphonique, la gestion des agendas,
la prise des rendez-vous, l'organisation des réunions, etc.
Adaptabilité, disponibilité, discrétion, sens du contact et de
l'organisation, esprit d'analyse et de synthèse font partie des
qualités indispensables pour occuper ce poste. Sans oublier
une grande aisance à travailler dans un cadre juridique,
notamment lors de la rédaction de courriers et la mise en
forme d'actes (contrat, procès-verbal, commandement de
payer, bail...). (Source : Onisep)

Juristes d’entreprise

De plus en plus recherchés, les juristes d’entreprise défendent
les intérêts de leur entreprise et veillent à ce que leur activité
soit en conformité avec la loi. On en dénombre 17 000.
Les juristes suivent la législation en lien avec les activités
commerciales (droit des affaires, des contrats, des sociétés,
de la propriété intellectuelle/industrielle), avec la gestion du
personnel (droit social) ou en matière de contentieux.
Salariés de leur entreprise, les juristes peuvent être rattachés
à la direction administrative ou financière, à la direction
juridique, aux RH, ou directement auprès du service pour
lequel il intervient.
Ils sont plutôt généralistes dans les PME/PMI et spécialistes
dans les grands groupes. La majorité d’entre eux exercent
dans les entreprises de plus de 100 salariés.
Le juriste peut aussi exercer dans un cabinet de conseil en
tant que consultant.
Autres intitulés : (Source : Apec)
Juriste - Rédacteur juridique - Conseiller juridique
Consultant juridique - Chargé des affaires juridiques
Chargé d’études/de mission juridique
Juriste groupe - Juriste généraliste - Juriste corporate
Juriste droit des sociétés/droit privé
Juriste d’affaires/droit des affaires - Juriste international
Juriste contrats - Juriste contentieux - Juriste négociateur
Juriste assurances/immobilier/BTP/environnement
/bancaire …

Généalogiste
Rechercher un héritier dans le cadre d'une succession, de
l'attribution d'une assurance-vie ou de la découverte d'une
maison abandonnée, établir un arbre généalogique pour
une famille ou retracer l'histoire d'une propriété, telles sont
quelques missions dévolues au généalogiste, selon qu'il soit
spécialisé dans le successoral ou la généalogie familiale.
Dans tous les cas, ce professionnel connaît tous les centres
d'archives (médicales, scolaires, militaires, régionales ou
locales...) et sait mener une enquête qui peut durer plusieurs
mois et l'amener à se déplacer. Ce métier peut s'exercer à
son compte ou dans un cabinet spécialisé. (Source : Onisep)
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Défense – Sécurité
Secteur public
MINISTERE DE L’INTERIEUR (FPE)
Police Nationale *
Filière policière
Brevet : Adjoint de sécurité – Cadet de la république
Bac : Gardien de la Paix
Bac +3 : Officier/lieutenant
Bac +5 : Commissaire de Police
Police Municipale :
cf. Fonction publique territoriale

Bac+3 : Enquêteur/détective privé

Gendarmerie Nationale *
Bac : Sous-Officier
Bac +5 : Officier de gendarmerie
Renseignements *
DGSI – Dir. générale de la sécurité intérieure
Recrutements directs de profils administratifs (supports
et techniques) : fonctionnaires en mobilité ou contrats
en CDD

Cybersécurité
Bac +5 : Juriste spécialisé en cybercriminalité / Juriste
cyberdéfense / Expert juridique en cybersécurité…
Cf. Numérique – Information – Communication
Toutes Grandes Entreprises / Associations /
Administrations …

MINISTERE ARMEES/DEFENSE (FPE)

Filière administrative
Brevet : Adjoint administratif
Bac : Secrétaire administratif
Bac +3 : Attaché d’administration IRA

DGSE - Dir. Générale de la Sécurité Extérieure
Bac +2 : Contrôleur, Secrétaire
Bac +3 : Attaché

Permis de conduire *
Bac : Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité
routière
Bac +3 : Délégué au permis de conduire et à la sécurité
routière
OFPRA - Office français
de protection des réfugiés et apatrides *
Bac : Agent d’accueil, Secrétaire
Bac +3 : Attaché d’administration IRA
Officier de protection instructeur
Chargé de recherche, Rédacteur,
Consultant juridique à la DAJEI

Public et privé

Armées *
Personnels militaires
Bac : Sous-Officier
Bac +3 : Officier
Bac +3/+5 : Commissaire aux armées (selon le concours
externe, sur épreuves ou sur titres)

Personnels civils : filière administrative *
Brevet : Adjoint administratif
Bac : Secrétaire administratif CC
Bac +3 : Attaché d’administration IRA

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Juriste, consultant, architecte,
développeur cybersécurité
• Responsable de la sécurité SI
• Gardien de la paix, adjoint de
sécurité (Police)
• Armée de terre, cyberdéfense
• Inspecteur du permis de conduire …

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1
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Le ministère des Armées est l’un des principaux recruteurs de
l'État. Chaque année, plus de 25 000 recrues rejoignent les
rangs de l’armée de terre, de la marine nationale et de
l’armée de l'air. Aux côtés des militaires de rang, l’Armée
recrute en permanence sur des contrats allant de 1 à 10 ans.

Ministères de l’Intérieur,
de la Défense et des Armées
La Police et la Gendarmerie qui emploient chacune plus de
150 000 personnes, absorbent bon nombre de diplômés en
droit. Lieutenant de Police, commissaire, officier de
gendarmerie sont des professions qui attirent toujours
autant.

Officier de police
Fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, il peut être affecté
dans un commissariat, à la PJ (police judiciaire), dans une
CRS (compagnie républicaine de sécurité ), à la DCRI
(direction centrale du renseignement intérieur), au contrôle
de l'immigration... Placé sous les ordres d'un commissaire, il
encadre une équipe, mène des enquêtes, dirige des
opérations de terrain. De l'investigation aux interrogatoires,
en passant par les filatures et les interpellations, il participe à
toutes les actions nécessaires pour résoudre une affaire,
démanteler un trafic... Perquisitions ou auditions : tout est
consigné dans des procès-verbaux. Confronté à la
violence, à la détresse et au danger, l'officier de police doit
avoir les nerfs solides et un bon équilibre personnel. (Source :
Onisep)

Au total, l’Armée compte plus de 268 000 militaires et environ
62 000 civils qui évoluent dans plusieurs familles de métiers :
combat, logistique, sécurité, renseignements, vie quotidienne
et administration (regroupant gestion, finances, droit,
ressources humaines, marchés publics, secrétariat…).
Le Commissariat des armées recrute des officiers
administrateurs de haut niveau dans un panel de fonctions
supports très large (achats, aide à la décision, audit, contrôle
de gestion, droit, finances, logistique, management des
organisations en santé, de restauration/hébergement/loisirs,
management des programmes d’armement, management
des Systèmes d’Information, Ressources Humaines).

L’essor des services de
renseignements et de cybersécurité
Depuis la loi antiterrorisme de 2015, les moyens et les
effectifs des services de renseignements ont été renforcés.
Des nombreux recrutements de titulaires ou de
contractuels sont prévus au sein des différentes
administrations : DGSI (Intérieur), DGSE (Armées)…
Crée en 2017, le commandement de cyber-défense
(Comcyber) emploie 3 000 cybercombattants et envisage
un millier de recrutements d’ici 2025.
Aux côtés des spécialistes des SI, des administrateurs
systèmes et des data scientists, les profils de juristes
spécialisés sont aussi recherchés.
Les domaines du renseignement, de la cyberdéfense et du
numérique sont devenues des priorités pour ces ministères.
C’est une question stratégique, aussi bien pour les
administrations que pour les entreprises, qui s’est de surcroît
accentuée depuis la crise sanitaire.
Pour renforcer la sécurité numérique, l’Etat souhaite
doubler les effectifs d’ici 2025 en créant le Campus Cyber
à la Défense.

Commissaire de police
Manager d'équipe, il dirige un commissariat ou un service
spécialisé : brigade des affaires criminelles, des stupéfiants,
des mineurs, renseignements généraux, etc. Il gère un
budget, pilote les opérations, coordonne et suit l'action des
officiers de police chargés des enquêtes, et veille à
atteindre les objectifs définis par le ministre de l'Intérieur. Un
poste qui exige une grande disponibilité. Ce cadre de la
police doit être mobile car il ne reste en général pas plus de
4 ans dans le même poste, ce qui lui permet de prendre de
plus en plus de responsabilités avant de pouvoir se présenter
au grade de commissaire divisionnaire. Une trentaine de
postes sont ouverts chaque année par voie de concours
externe. (Source : Onisep)

Il prépare des manœuvres, organise la mobilisation, met en
œuvre les forces et les moyens. Il détermine le rôle des
unités et l'utilisation des matériels. Il administre son
personnel (alimentation, santé, formation), veille à
l'entretien du matériel et gère le budget qui lui est alloué. Il
peut exercer au sein d'une unité de combat (génie,
infanterie, artillerie), d'un service (financier, comptabilité,
gestion du personnel) ou d'un état-major, et donc occuper
des postes variés. (Source : Onisep)

Officier de l'armée de terre
chef militaire, l'officier de l'armée de terre prépare ses troupes
sur les plans technique, physique et moral, et les mène au
combat. Combattant, ingénieur ou manager, ce militaire a
pour mission de défendre l'intégrité du territoire et les intérêts
du pays. Selon son grade, il est responsable d'une compagnie
de 30 à 1 000 hommes et femmes. Il forme les spécialistes qui
sont sous ses ordres et assure leur cohésion. Également
instructeur, il maîtrise le matériel de combat (chars, systèmes
d'artillerie, etc.) et est au fait des techniques de pointe
(transmissions, télécommunications). Son objectif est de mener
à bien les missions confiées à son unité.
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Administration
Secteur public
CONCOURS INTERMINISTERIELS (FPE)
Sans condition de diplôme : Adjoint administratif CC
Bac : Secrétaire administratif CC

« HAUTE » FONCTION PUBLIQUE » (FPE)
Bac+3 + ENA pour devenir « Haut fonctionnaire » * : Administrateurs civils et sous-préfets
– Affectation dans les différents ministères
• Conseillers des juridictions administratives et des chambres régionales des comptes
– Tribunaux administratifs
– Chambres régionales des comptes
• Corps diplomatique et consulaire
– Représentations diplomatiques de la France à l’extérieur
– Administration centrale du ministère des Affaires étrangères
• Corps des administrateurs de la Ville de Paris
Métiers/secteurs qui recrutent
– Corps d’encadrement de la Ville de Paris
(CIDJ)
• Membres de hautes juridictions
– Conseil d’État
• Sécurité, Défense (FPE)
– Cour des Comptes
• Enseignement (FPE)
• Membres des corps de contrôle
• Fonction publique territoriale (FPT)
– Inspection générale des finances
• Fonction publique hospitalière (FPH)…
– Inspection générale de l’administration
– Inspection générale des affaires sociales

Bac+3 + IRA pour devenir Attaché d’administration *
Les emplois offerts à la sortie des IRA sont répartis dans :
– Les administrations centrales (AC) ou services centraux des ministères
– L’administration territoriale de l’Etat (ATE) ou services déconcentrés implantés dans les régions et départements
– L’administration scolaire et universitaire (ASU) implantée dans les régions et départements.

Quelques postes permettent aussi de devenir secrétaire des affaires étrangères ou d’intégrer les services administratifs
du Conseil d’Etat ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Certains ministères recrutent directement des Attachés d’administration par voie de concours.

VILLE DE PARIS *
FILIERE ADMINISTRATIVE :
Services : Aides et démarches, Attractivité, Culture, Education, Emploi, Enfance, Environnement,
Logement, Mobilités, Propreté, Santé, Sécurité, Solidarités, Sport, Urbanisme
Bac +2 : Secrétaire administratif
Bac +3 : Administrateur (ENA), Attaché d’administration

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne
et consultable au 1er étage du SUIO-IP.

Secteur privé

FONCTION PUBLIQUE D’ETAT : Cf. domaines d’activités
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE * : Cf. Santé – Social

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
-

FILIERE ADMINISTRATIVE :
• Pilotage, management et gestion des ressources
• Politiques publiques d’aménagement et de développement
territorial
FILIERE POLICE MUNICIPALE
CAP/BEP : Adjoint administratif
Bac : Rédacteur territorial *
Bac +3 : Attaché territorial *
Ex. de métiers accessibles: Acheteur ou chargé de la commande publique, Chargé de la
rédaction des actes relatifs au foncier, Conseiller en organisation, Responsable des affaires
générales, Secrétaire de mairie, Assistant de direction, Gestionnaire des assurances,
Responsable de gestion budgétaire et financière, Coordinateur budgétaire et comptable,
Directeur des ressources humaines, Chargé du recrutement, Responsable de la gestion
administrative du personnel, Responsable de la formation, Assistant de gestion ressources
humaines, Chargé des dispositifs de formation professionnelle et d’apprentissage, Directeur de
la communication, Chargé de communication, Chargé de publication, Chargé d’études, Chargé
du développement territorial, Directeur de l’urbanisme et de l’aménagement durable,
Instructeur des autorisations d’urbanisme, Responsable des transports et déplacements,
Chargé de la gestion du réseau de transport , Chargé de projet mobilité durable…

Bac +3 + formation INET : Administrateur territorial *
Ex. de métiers accessibles :
Directeur général de collectivité ou d’établissement public, Directeur de ressources humaines,
Directeur financier, Contrôleur de gestion, Administrateur systèmes et bases de données,
Directeur de la communication, Directeur du développement territorial, Directeur des
politiques de formation professionnelle et de l’apprentissage, Chargé des affaires européennes
et internationales, Directeur de l’urbanisme et du développement durable, Directeur de l’action
sociale, Directeur de l’action culturelle…

Collectivités Territoriales : Mairies / Communautés de Communes/d’agglomérations
/ Conseil Départemental/Régional
Etablissements Publics Locaux : Ex. Centre D’action Sociale / Office Public de
l’habitat…

Direction d’entreprise
Bac +2/3 : Secrétaire de direction…
Bac +5 : Directeur d’entreprise, Dir.administratif et financier, Dir. général…
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L’ENA pour devenir administrateur civil

Les Administrations
De façon générale, l’administration publique, centrale ou
locale, a besoin de compétences juridiques et offre de
nombreux débouchés : au sein des ministères eux-mêmes,
et des services déconcentrés sur le territoire (fonction
publique d’Etat), au sein des collectivités (fonction publique
territoriale) et des établissements publics de santé (Fonction
publique hospitalière.

Haute Fonction publique
Les études de droit et particulièrement les parcours liés aux
affaires publiques, peuvent servir de tremplin pour intégrer
une école de la fonction publique et accéder à la haute
fonction publique.
L’ENA et les IRA, écoles de service public à vocation
interministérielle forment les lauréats à exercer leur futur
métier au sein de la fonction publique d’Etat.

Intégrer l’ENA permet d’accéder aux carrières des grands
corps de l’Etat en tant qu’administrateur civil. Ce statut
placé sous la tutelle du 1er ministre, permet, en fonction de
son rang de sortie, d’occuper des postes de sous-préfet, de
conseillers des juridictions administratives et des chambres
régionales des comptes, de membres des Hautes juridictions
(Conseil d’Etat, Cour des Comptes), des corps de contrôles
(Inspections Générales), des corps diplomatique et
consulaires, ou des administrateurs de la ville de Paris.
La nature et la difficulté des épreuves de sélection
demandent aux candidats une très solide formation en droit
public, en sciences politiques, en économie et en gestion
publique.

Les IRA
pour devenir attaché d’administration
Intégrer l’un des cinq Instituts Régionaaux d’Administration,
permet d’accéder au statut d’attaché d’administration et
d’intégrer le corps d’encadrement de la fonction publique
de l’Etat.
Les épreuves portent sur six domaines de compétences :
conduite de l’action publique, ressources humaines,
juridique,
pilotage
des
ressources,
management,
communication et transition numérique.
Les emplois offerts à la sortie des IRA sont répartis dans les
services centraux des ministères, les services déconcentrés
en régions et départements (préfectures, directions
régionales ou départementales) et l’administration scolaire
et universitaire (Rectorat, écoles, universités…).
Quelques postes permettent aussi de devenir secrétaire des
affaires étrangères ou d’intégrer les services administratifs
du Conseil d’Etat ou de la Caisse des dépôts et
consignations.
Certains ministères recrutent directement des Attachés
d’administration par voie de concours.

L’INET pour
territorial

devenir

administrateur

Intégrer l’Institut national des études Territoriales permet
de devenir administrateur territorial. Haut fonctionnaire
de la fonction publique territoriale, il est chargé de la
direction stratégique des établissements des collectivités
territoriales aux côtés des élus. Le concours d’accès
porte davantage sur les disciplines de droit public et
d'économie que sur la gestion territoriale.
Particularité de la fonction publique territoriale : à la sortie
de l’INET, les élèves administrateurs territoriaux sont inscrits
sur une liste d’aptitude et recherchent par eux-mêmes
leur premier poste en collectivité.

15 % des diplômés exercent dans l’administration
30 mois après leur diplomation
Promotion 2017. Source OFIP

Métiers du droit • SUIO-IP, Université Toulouse 1 Capitole • 2021

29

Fonction publique Européenne
Cf. Relations Internationales….

Fonction publique Territoriale
La fonction publique Territoriale offre de belles carrières
aux professionnels du droit. Particulièrement pour les
métiers de deux familles professionnelles : « Pilotage,
management et gestion des ressources » et « Politiques
publiques d’aménagement et de développement
territorial ».
Les collectivités locales ont besoin de compétences
juridiques en droit public bien sûr mais aussi dans tous les
champs de compétences qu’elles recouvrent : marchés
publics, fiscalité, RH, urbanisme, environnement … Les
cadres d’emplois d’attaché territorial et de rédacteur
territorial donnent accès à des métiers extrêmement
variés.
Le recours aux contractuels est très fréquent. Le site Place
de l’Emploi public recense l’ensemble des offres
d’emplois.

Fonction publique Hospitalière
Cf. Santé - Social….
Les établissements publics de santé, hôpitaux et EHPAD,
offrent également des débouchés aux diplômés en droit
au sein de la fonction publique Hospitalière en tant que
cadre administratif pour exercer les métiers de directeur
d’hôpital, Directeur d’établissement sanitaire, social et
médico-social ou d’attaché d’administration hospitalière.
Les personnels de direction et d’encadrement
administratif sont recrutés sur concours et bénéficient
d’une formation à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP).
Les autres personnels, notamment contractuels, sont
recrutés et gérés directement par les établissements.

Ville de Paris
La ville de Paris recrute elle-même ses personnels, contractuels
ou fonctionnaires. Les métiers de l’administration générale
requièrent
des
compétences
juridiques.
Les
postes
d’administrateurs sont accessibles via l’ENA. En revanche, la ville
de Paris gère les recrutements aux postes d’attaché
d’administration et de secrétaire administratif.

Les institutions européennes emploient plus de 40 000
personnes : fonctionnaires (dans la catégorie des
assistants (AST) ou des administrateurs (AD), agents
temporaires et contractuels.
Ils exercent à Bruxelles, à Strasbourg ou à Luxembourg et
dans les nombreuses délégations réparties dans le
monde.
L'Office européen de sélection du personnel (EPSO :
European Personnel Selection Office) organise des
«concours généraux» visant pour le recrutement des
postes permanents ou non.
Des postes de juristes et de secrétaires sont régulièrement
proposés et les compétences juridiques sont les
bienvenues.
A noter : La présence d’institutions européennes dans ces
villes
attire
aussi
beaucoup
d’entreprises
et
d’organisations du lobbying qui emploient également
de nombreux juristes.

Fonction publique Internationale
Cf. Relations Internationales….
Les organisations internationales (ONU, Banque
Mondiale, FMI, OMS...) recrutent des profils qualifiés et
variés. Elles sont listées sur le site de la Délégation aux
fonctionnaires internationaux (DFI).
Les emplois sont liés aux domaines de l'économie, la
finance, l'humanitaire, les affaires politiques, le droit, la
gestion, la communication, l'administration...
Il peut s'agir soit de postes administratifs (exemples :
encadrement, direction, chef de service) ou de postes
spécialisés dans une thématique donnée (exemples :
résolution des conflits, environnement).
La FPI recrute par contrat ou par concours. Les offres
d'emplois sont disponibles sur les sites des organisations
internationales, sur EPSCO et sur l'application Carrières
Internationales en ligne (CIEL) qui centralise les emplois
vacants de cadres dans les organisations internationales
dont la France est membre.
Pour travailler dans un contexte international, il est
essentiel de maîtriser l’anglais.
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Politique
Secteur public

Secteur privé

MINISTERE DE L’INTERIEUR (FPE)

Politique *

Assemblées parlementaires : Assemblée Nationale et Sénat *
Sans condition de diplôme : Assistant de direction, Agent
Bac : Assistant de direction et de gestion
Bac +3 : Administrateur (AP), Administrateur-adjoint, Analyste-rédacteur de débat
Bac +4 : Administrateur (Sénat), Rédacteur des comptes rendus

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *

Groupes politique/parlementaire/association…
Bac +5 : Collaborateur d’élus, Assistant parlementaire, Chef de cabinet, Consultant,
Chargé d’études / analyste…
Cf. Relations internationales – Diplomatie…
Bac +5 : Lobbyste, Chargé de plaidoyer dans l’ESS…
Cf. Economie Sociale et Solidaire
Groupes politiques / Cabinets de conseil / Agences de lobbying / Grandes entreprises
/ Associations / ONG / Structures de l’ESS …

FILIERE ADMINISTRATIVE.
Famille pro : Pilotage, management et gestion des ressources :
Directeur général des services en collectivité, Responsable des affaires générales,
chargé de la gestion du réseau de transport…
Cf. Administration

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Fonction publique territoriale …

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne

et consultable au 1er étage du SUIO-IP.
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L’Assemblée nationale et le Sénat recrutent leurs personnels
permanents par la voie du concours. Allant jusqu’au niveau
Bac+5, ces concours demeurent très sélectifs : ils sont
organisés en fonction des besoins. Les épreuves sont
multiples et le nombre de postes offerts peu nombreux. Les
Assemblées parlementaires proposent des carrières
exigeantes et offrent des débouchés aux étudiants en droit
ou en sciences politiques.

Les administrateurs occupent des fonctions de conception,
d’aide à la décision et de management au service du Sénat
et des Sénateurs, dans le cadre des orientations fixées par les
Autorités du Sénat.
En pratique, les candidats reçus sont, pour la plupart, titulaires
à la fois d'une licence et du diplôme d'un Institut d'études
politiques ou de plusieurs licences (droit public, science
politique, sciences économiques, droit privé...). Beaucoup
d'entre eux ont au minimum un niveau « master 2 ».
Le concours a généralement lieu tous les deux ans.
Les analystes-rédacteurs ont pour missions : d’établir le
compte rendu intégral des débats des séances publiques du
Sénat et de rédiger et de publier le compte rendu analytique
officiel et de rédiger les comptes rendus des commissions et
délégations.
La condition de diplôme est la même que celle imposée pour
accéder au cadre des administrateurs.
Les concours de recrutement sont très rares et le nombre de
postes est toujours limité.
Les administrateurs-adjoints peuvent être affectés dans les
services administratifs ou législatifs qui composent
l’administration du Sénat et peuvent être amenés à assurer
successivement, au cours de leur carrière, des fonctions de
nature variée. La condition de diplôme est la même que celle
imposée pour accéder au cadre des administrateurs.
(Source : Ministère)

« S’engager dans une campagne politique
est un excellent moyen de découvrir le milieu
et de se constituer un réseau professionnel. »
« L’expertise juridique
est une compétence recherchée en politique. »

Chargé de plaidoyer
Ce professionnel fait du lobbying pour des organisations non
lucratives. Il est chargé d'influencer les décideurs selon les
objectifs de la structure pour laquelle il travaille (ONG,
association, entreprise sociale...) pour faire évoluer les
règles, les normes ou les lois.
Pour cela, il met en place des actions d'information auprès
des citoyens permettant de faire pression sur les
décisionnaires : il produit et rédige des documents, analyse
les données qui remontent du terrain, identifie les sources de
financements potentielles, assure la diffusion de ses actions
sur les réseaux sociaux...
Le poste demande généralement une grande disponibilité
(soir, week-ends...) pour les réunions et actions de
mobilisation... ainsi que des déplacements en France et/ou
à l'étranger selon la structure.
Salaire brut mensuel débutant : à partir de 2 600 €.
Formation : diplôme Influence et plaidoyer de Sciences Po
Saint-Germain (accès à bac + 4) ; master en droit, relation
internationales, action humanitaire, journalisme... Les
structures demandent souvent une première expérience
dans le domaine juridique. (Source : CIDJ)

Marion MITSCHLER
Collaboratrice du groupe politique majoritaire
Chargée de mission communication CONSEIL DEPARTEMENTAL (2021)
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Relations Internationales - Diplomatie - Affaires étrangères - Humanitaire
Secteur public
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (FPE) *
Pas de diplôme requis : Adjoint administratif principal de 2ème classe de chancellerie
Bac : Secrétaire de chancellerie
Bac +3 : Conseiller des Affaires étrangères (cadre d’Orient)
Conseiller des Affaires étrangères (cadre général),
Secrétaire des affaires étrangères (cadre d’Orient)
Cf. Politique
Ambassades / Consulats

Public et privé
Droits de l’Homme/ Humanitaire *
Bac +5 : juriste en droit international, Chef de mission humanitaire,
Juriste conseil protection juridique : droit des étrangers, droit de la
famille…
Cf. Social
Organisations gouvernementales / Institutions
européennes/internationales / ONG / Associations / Grandes
Entreprises…

FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE *
Bac : Assistant
Bac +3 : Administrateur, Chargé de mission, Juriste, Juriste-linguiste, chargé des relations extérieures…
Cf. Administration
Institutions Européennes : Parlement / Conseil de l’UE / Commission Européenne …

FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE
Bac +5 : Juriste
Cf. Administration
Organisations Internationales : ONU / UNICEF / UNESCO…

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
FILIERE ADMINISTRATIVE. Famille pro : Pilotage, management et gestion des ressources
Europe et International : Chargé des affaires européennes et internationales, instructeur gestionnaire
de fonds européens …
Cf. Administration

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Avocat / Juriste spécialisé
en droit des affaires, droit commercial
…

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1
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Métiers des affaires étrangères
Le MEAE est un “petit” ministère qui emploie 13 376
personnes en 2018, dont les deux tiers servent à l'étranger.
Le ministère recrute chaque année plusieurs centaines
d’agents titulaires ou non pour exercer ponctuellement des
métiers différents sous des statuts très divers.
Les agents diplomatiques et consulaires sont responsables
de la conduite de politiques publiques et de la défense des
intérêts de la France et des Français dans un environnement
international. Ils sont appelés à représenter, influencer,
négocier et coopérer.
L'administration centrale est située à Paris et à Nantes. A
l'étranger, ce ministère comprend le Réseau de coopération
et d'action culturelle et le Réseau diplomatique et
consulaire.
Ce dernier comprend 10 métiers :

•Ambassadeur – chef de poste diplomatique
Sa mission est de "représenter la France, développer
l’influence française, informer et coordonner les services
français à l’étranger ou auprès d’une organisation
internationale"
•Gérant d'un poste diplomatique – consul général
Il est chargé d'assurer la gestion d’un poste diplomatique
et d'en prendre la responsabilité pendant les absences de
son chef ou assumer les fonctions de consul général.
•Conseiller politique
Il est chargé "d'analyser les situations politiques, expliquer
les positions françaises et rédiger des notes de synthèse"
•Chargé des affaires consulaires et de chancellerie
Il assure “la protection et la gestion des Français à
l'étranger, ainsi que la circulation des étrangers en France”
•Conseiller de coopération
Il est chargé de "concevoir et mettre en place une
stratégie et des projets de coopération culturelle,
scientifique, universitaire, sanitaire, juridique, administrative,
d'aide au développement"
•Conseiller spécialisé d'ambassade
Il conseille "le chef de la mission diplomatique dans les
domaines nécessitant une expertise en rapport avec sa
spécialité d'emploi"

Humanitaire
Les organisations et associations humanitaires recrutent
du personnel très qualifié et qui ne va pas toujours sur le
terrain. Les volontaires représentent environ 80 % des
effectifs.
Avoir une âme charitable, manifester de la bonne volonté
et posséder le sens des responsabilités ne suffisent pas
pour s'engager dans une mission humanitaire, en
particulier en tant que salarié. Pour intéresser les ONG,
vous devez être expérimenté et qualifié voire hautement
qualifié. Les juristes et experts en coopération
internationale font partie des fonctions particulièrement
recherchées. (Source CIDJ)

Juriste dans l'humanitaire
Le droit international, le droit humanitaire en particulier, se
développe, et cette évolution exige une vraie maîtrise. Le
juriste conseille l'association par rapport au droit en
vigueur dans les pays où elle intervient. Au-delà de cet
aspect, les associations, qui bénéficient souvent de dons
et de legs, sont régulièrement confrontées à des
problématiques
juridiques liées
notamment
aux
successions.
Salaire brut mensuel débutant : 2 300 €.
Formation : Licence ou master en droit, spécialisation en
droit international ou en droit humanitaire. (Source CIDJ)

•Conseiller humanitaire
Il doit "réagir immédiatement dans des situations de crises
humanitaires, sanitaires et politiques"
•Chargé de la protection de l'information diplomatique
Il lui faut notamment assurer "l'indépendance des outils de
communication d'une ambassade, un consulat ou une
représentation permanente"
•Chargé du protocole
Il "organise le bon déroulement des événements
diplomatiques bilatéraux et multilatéraux"
•Interprète-traducteur : il interprète des échanges
internationaux et/ou traduit des textes officiels
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Commerce – Industrie - Transport – Logistique - Qualité
Secteur public

Public et privé

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
FILIERE ADMINISTRATIVE.
Famille pro : Politiques publiques d’aménagement et de
développement territorial
Mobilité, déplacements et transports : chargé de projet
mobilité durable, chargé de la gestion du réseau de transport…
Cf. Administration

Achat - Transport - Logistique *
Bac +5 : Acheteur, Déclarant douane, Chargé du
contrôle export, Coordinateur logistique,
Coordinateur transport, Juriste transport…

Affaires – Commerce
Bac +5 : Juriste d’entreprise *, Juriste d’affaires, juriste
international, juriste droit des sociétés, juriste droit des
contrats / Contract manager, Responsable juridique et
fiscal, chargé d’affaires, chargé de conformité, Risk
manager…

Qualité
Bac +5 : Responsable qualité
Toutes Grandes Entreprises / Associations /
Administrations…

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE *
Familles professionnelles :
• Achat-Logistique
BEP/CAP à Bac +3 : Adjoint administratif : Acheteur
Bac à Bac +4 : Adjoint de cadre hospitalier : Responsable des
achats…

Secteur privé

Entreprises publiques ou privées de
transports/logistique, Administrations/institutions
en droit des transports…

FONCTION PUBLIQUE D’ETAT *
Domaines fonctionnels :
• Achat
• Transport, logistique et maintenance
ex : Inspecteur de permis de conduire (cf. Défense-Sécurité)
Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Avocat / Juriste spécialisé
en droit des affaires, droit commercial,
droit fiscal
• Risk manager
• Chargé de conformité
• Inspecteur du permis de conduire …

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1

er
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Juriste d’entreprise

Pour être juriste d’entreprise, il faut une personnalité affirmée
impliquant souplesse d’adaptation mais aussi fermeté
(savoir dire non), alliées à une grande capacité d’écoute
car le juriste d’entreprise est «l’accoucheur» de son
interlocuteur pour le conduire à préciser les objectifs qu’il
veut atteindre avant d’en envisager avec lui les moyens.
Ces traits de caractère doivent être accompagnés de
connaissances théoriques juridiques de bases solides.
Le futur juriste d’entreprise doit avoir une formation
rigoureuse au droit civil notamment au droit des obligations
et au droit de la responsabilité ; il n’a pas à connaître les
textes par coeur mais doit connaître la logique du droit et
savoir se servir rapidement des instruments que sont les
textes législatifs et réglementaires, la jurisprudence, la
documentation pour pouvoir les lier au concret.
Une bonne pratique de la langue anglaise est indispensable
; une très bonne connaissance d’autres langues est un atout
dans un monde où l’économie se mondialise chaque jour
davantage.
La fonction de juriste d’entreprise offre des débouchés dans
les entreprises qui se veulent compétitives dans l’Europe
d’aujourd’hui et le monde de demain. L’évolution dans la
fonction implique le goût de l’étude débouchant sur des
solutions concrètes, de l’imagination, le sens du réel et de
l’économie et l’aptitude au travail intense.
Les Universités proposent depuis longtemps des formations
de droit des affaires, préparatoires au métier de juriste
d’entreprise. Certaines formations allient désormais Droit des
affaires et Gestion, notamment finance, fiscalité et
comptabilité.
(Source : AFJE)

Avocat d'affaires

Chargé de conformité

L’avocat d’affaires assiste le monde de l’entreprise. Il
intervient aussi bien en conseil qu’en contentieux. Il exerce
fréquemment dans une structure de groupe car cette activité
fait appel à des compétences très variées.
Les avocats spécialisés en droit des affaires conseillent les
entreprises sur les aspects juridiques de leurs activités
(commerce, acquisitions, contrats, financements, propriété
industrielle, etc.) pour les aider dans leurs choix stratégiques. Il
peut également se charger du contentieux et plaider pour
défendre ses clients en cas de litiges.
Le plus souvent issu de doubles formations, alliant un diplôme
d’école de commerce, une formation à l’étranger ou une
expérience en entreprise à ses diplômes de droit, l’avocat
d’affaires ne doit pas être un simple technicien. Son rôle de
conseil le conduit à dépasser son domaine de spécialité pour
avoir une approche transversale et stratégique des dossiers,
avec l’appui des autres équipes spécialisées de la structure.
Mondialisation des échanges oblige, l’activité des avocats
d’affaires doit intégrer l’international. La pratique de l’anglais
est donc incontournable.
Cette activité est plus rémunératrice que la pratique du droit
de la famille ou du droit pénal : avec 20 % de la population
totale des avocats en France, les avocats d’affaires réalisent
80 % du chiffre d’affaires de la profession.
Au sein des cabinets d’affaires, la rémunération hors primes
d’un avocat débutant est de l’ordre de 3 000 euros brut
mensuels. Un avocat collaborateur perçoit un salaire annuel
compris entre 65 000 euros et 210 000 euros, hors avantages,
selon son expérience et la structure qui l’accueille (les
cabinets américains payant mieux), indique la dernicère
étude de rémunération du cabinet Robert Walters. Un avocat
associé touche quant à lui une rémunération comprise entre
150 000 euros et plus de 500 000 euros annuels hors avantages.
(Source : Village de la Justice)

Acteur essentiel du dispositif de contrôle permanent, il est le
garant de la bonne application des règles (ensemble de
lois, règlements, procédures, normes) et de l’éthique au sein
de l’entreprise. Il contrôle la conformité du dispositif de
contrôle interne, des pratiques et comportements des
collaborateurs. Il identifie, anticipe et encadre les risques
opérationnels de non-conformité. Il propose et met en
œuvre des actions de remédiation. Son objectif :
développer une éthique et des pratiques exemplaires au
regard de la loi. (Source : APEC)

Juriste achats
Le juriste achats assiste et conseille la Direction des achats
et les Directions opérationnelles de l'entreprise en matière
de droit des contrats.
(Source : APEC)

Contract manager
Expert(e) du contrat d’entreprise, il pilote l’ensemble du cycle
de vie d’un contrat en support de la réalisation d’un projet. Le
cycle s’étend de la phase d’élaboration d’une offre vers un
client à la clôture du projet. Il intervient en interface avec
toutes les ressources au sein de l’entreprise. Sa mission est
d’être le gardien de la profitabilité du projet grâce à la mise
en œuvre de son savoir-faire et savoir-être en matière
contractuelle. (Source : APEC)

Risk manager
Le manager des risques conseille une entreprise sur les
risques fortuits (accident, vol, retard de paiement…) et
essaie de limiter au maximum les impacts que ces risques
peuvent avoir sur l'organisation, les produits ou les clients de
l'entreprise.
Dans les grands groupes, il surveille les « risques dommages
» (incendies, séisme…), les « risques pays » (perte
d'exploitation, confiscation de biens, menaces sur les
salariés…), les risques financiers et les risques de crise
majeure (produits contaminés, marée noire…).
Salaire brut mensuel débutant : de 2 500 à 4 000 €, très
variable selon l'entreprise.
Formation : Diplôme d'école supérieure de commerce ou
master + longue expérience liée au secteur d'activité de
l'entreprise. (Source : CIDJ)
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Numérique - Information – Communication
Secteur public

Public et privé

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
FILIERE ADMINISTRATIVE. Famille pro : Pilotage, management et gestion des ressources
Communication : Chargé de communication, chargé de publication…
Cf. Administration

Information-Communication
Bac +3/5 : Secrétaire de rédaction, Community manager, Chargé de communication,
Chargé de relations publiques, Documentaliste juridique…
Bac +5 : Attaché de presse, Chargé d’études médias, Journaliste juridique,
Collecteur de fonds/fundraiser…

VILLE DE PARIS *
FILIERE ADMINISTRATIVE
Cf. Administration

Numérique / PI
Bac +5 : Conseil en propriété intellectuelle (profession règlementée)
Bac +5 : juriste propriété intellectuelle, juriste droit des brevets/marques, ingénieur
brevets, juriste en droit des médias, juriste NTIC, juriste internet, juriste ecommerce, juriste cybersécurité …Chargé/Délégué protection des données (DPO),
Consultant Informatique et Libertés, Consultant conformité …
Cf. Cybersécurité (Défense – Sécurité)

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE *
Famille professionnelle :
• Systèmes d’information
BEP/CAP à Bac +3 : Adjoint administratif
Bac à Bac +4 : Adjoint de cadre hospitalier

FONCTION PUBLIQUE D’ETAT *
Domaine fonctionnel :
• Numérique et SIC
• Communication et valorisation des organisations
• …

Toutes Grandes Entreprises (Sociétés de communication, médias, logiciels,
aéronautique, pharmacie, cosmétologie, luxe…) / Associations / Administrations …

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Juriste, consultant, architecte,
développeur cybersécurité
• Responsable de la sécurité SI
• Cyberdéfense
• Collecteur de fonds
• Data protection officer
• Communication digitale …

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1
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L’essor du numérique et de la cybersécurité
La cybersécurité est un secteur d'avenir. Présentes dans les sphères publique,
professionnelle et personnelle, les données sont de plus en plus exposées aux
attaques malveillantes. À tel point que toutes les organisations doivent intégrer la
sécurité des systèmes d'information dans leur stratégie. Pour cela, elles recrutent des
spécialistes. (Source : CIDJ)

Expert juridique en cybersécurité
C'est un expert en droit des technologies de l'information et de la communication
qui s'est spécialisé dans les questions de cybersécurité. Il apporte un éclairage à la
direction concernant les responsabilités en matière de sécurité des données ou les
conséquences pénales ou civiles d'une cyberattaque. Il peut être sollicité lors d'une
gestion de crise par exemple.
Autres appellations : Juriste cyberdéfense, consultant juridique en cyberdéfense.
Salaire brut mensuel débutant : environ 2 500 €.
Formation : Master en droit + formation complémentaire en sécurité des systèmes
d'information + expérience. (Source : CIDJ)

Juriste en propriété intellectuelle
Pourquoi est-il interdit de télécharger de la musique et des films sur Internet ? Dans quelle
mesure le logo d'une marque ou son nom peuvent-ils être « copiés » par une autre société
? Afin de garantir les intérêts des entreprises, des artistes, des écrivains, le juriste spécialisé
en propriété intellectuelle fournit des conseils et demande l'application du droit en cas
de contentieux entre deux sociétés, ou lorsqu'un artiste estime avoir été plagié. À lui de
constituer un dossier solide, arguments et photos à l'appui, afin de démontrer que la loi
n'est pas respectée, ou qu'il y a un préjudice commercial important pour son client. Il
négocie parfois à l'amiable, lorsque deux sociétés cherchent un compromis.
Ce défenseur de l'innovation et de la création exerce au sein d'une entreprise, ou bien
dans le cadre d'un cabinet de conseil, ce qui l'amène alors à rencontrer des clients et à
traiter des dossiers dans tous les secteurs d'activité. (Source : Onisep)

« Il faut une vraie curiosité, pas nécessairement une expertise
technique, mais une vraie appétence pour comprendre le
système informatique. C’est l’avantage du Master Droit et
numérique à UT Capitole, qui permet de creuser ces
questions (réseaux, algorithmique…) et de pouvoir échanger
au quotidien, comme je le fais, avec des architectes réseaux,
des développeurs. »
Matthias CHARPENTIER
Manager en sécurité et conformité des SI / ABINGTON ADVISORY (2021)
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Economie – Banque - Finance – Assurance
Secteur public

Secteur privé

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES (FPE)
Finances publiques *
Brevet : Agent administratif CC
Bac : Contrôleur des finances publiques
Bac +3 : Inspecteur des finances publiques
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes
Brevet : Adjoint de contrôle
Bac : Contrôleur de la CCRF
Bac +3 : Inspecteur de la CCRF

*

Douanes et Droits indirects *
Brevet : Agent de constatation, Agent administratif CC
Bac : Contrôleur des douanes (branches opérations commerciales ou de surveillance)
Bac +3 : Inspecteur des douanes
Caisse des Dépôts *
Bac : Secrétaire administratif CC
Bac +3 : Attaché d’administration de la Caisse des dépôts et consignations
DREETS (Dir. Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ex. DIRECCTE) /
DR/DGFIP / DR/DGCCRF / DR/DGDDI / Caisse des dépôts / Administration Centrale
Structures/organismes/services de l’administration :
cf.https://lannuaire.service-public.fr/ rubrique Economie, finances, Consommation
Banque de France *
Domaine Economique, Comptable, Juridique
Bac +2/3 : Assistant
Bac +3 : Cadre
Bac +5 : Cadre de direction

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
FILIERE ADMINISTRATIVE. Famille pro : Pilotage, management et gestion des ressources
Finances : Resp. de gestion budgétaire et financière… Cf. Administration

Finance - Banque - Assurance *
Bac +3/5 : Agent d’assurances, Gestionnaire sinistre, Chargé de
clientèle, Chargé de recouvrement, Chargé des contrats commerciaux,
Chargé d’études fiscales, rédacteur juridique…
Bac +5 : Souscripteur, Analyste de crédit, Responsable d’agence,
Responsable juridique et fiscal, Juriste bancaire, Juriste-fiscaliste,
Fiscaliste, Juriste en droit fiscal, Juriste en droit du patrimoine,
Gestionnaire de Patrimoine, Asset manager, Conseiller prévoyance,
Conseiller en investissement financier, Conseiller en gestion de
capitaux, Gestionnaire de portefeuille client, Inspecteur de banque,
Juriste contentieux et recouvrement, Chargé du recouvrement, Chargé
de conformité bancaire / Compliance officer, Directeur d’agence,
Consultant en cabinet d’expertise comptable …
Établissements Bancaire et Financier / Compagnies d’assurance /
Mutuelles
Sociétés de Crédit / Cabinets de Conseil / Cabinets de courtage /
Cabinets d’expertise comptable / Grandes Entreprises / Associations /
Fondations / Administrations …
Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Avocat / Juriste spécialisé
en droit commercial, droit fiscal
• Fiscaliste
• Métiers de la banque/des
assurances :
• Chargé de clientèle
• Gestionnaire de contrats
• Conseiller en assurance
• Expert en gestion des risques
• Directeur financier
• Finances publiques …

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne
et consultable au 1er étage du SUIO-IP.
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Ministère de l’Economie et des Finances

Banque et Assurances

Toujours au sein de la Fonction publique d’Etat, citons le ministère de l’Economie et des
Finances qui recrute chaque année plus de 5 000 collaborateurs fonctionnaires ou
contractuels. 135 000 agents exercent 166 métiers différents au sein de l’administration centrale
ou des Directions Régionales et départementales, des finances publiques, de la douane, de
l’INSEE et de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes.
Les besoins en compétences en droit administratif, droit fiscal, en finances ou en gestion
publique sont nécessaires aux fonctions d’inspecteurs et de contrôleurs.

L’expertise juridique est particulièrement recherchée dans les banques, les assurances
et l’immobilier qui offrent de belles opportunités aux jeunes diplômés.
La Banque emploie plus de 400 000 personnes, dont les professionnels du droit et de la
fiscalité.
Les juristes spécialisés dans le contentieux, les finances, les contrats peuvent faire
carrière parmi les 150 000 salariés des assurances.

« Les assureurs recrutent dans tous les domaines juridiques,
peu importe la spécialisation. »
Pierre DELATTRE - Responsable du centre de gestion Sinistres
- Protection juridique - Service corporel, MAIF (2021)

17 % des diplômés exercent
dans les activités financières et d’assurance
30 mois après leur diplomation - Promotion 2017. Source OFIP
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Banque et Assurances
Juristes et fiscalistes
Ces spécialistes du droit, par le soutien et le conseil qu'ils
apportent à l'entreprise, sont des fonctions support.

Juriste bancaire

Il conseille les « opérationnels », protège les intérêts de la
banque, et gère les problèmes de contentieux. De plus en plus,
le juriste assure les relations avec les cabinets d'avocat.
Évolution possible : expertise bancaire, spécialisation, cabinet
d'avocat spécialisé.
Salaire brut mensuel débutant : à partir de 3 000 €.
Formation : Master pro en droit bancaire ou en droit des
affaires.

Fiscaliste
Spécialiste de la réglementation fiscale, le fiscaliste conseille
l'entreprise sur les meilleurs choix à faire pour payer moins
d'impôts tout en respectant les lois en vigueur. Il aide à
appliquer les normes fiscales et a un rôle de conseiller,
notamment sur les questions de fusion ou de restructuration.
Dans le milieu de la banque et de la finance, le fiscaliste réalise
des études sur la réglementation fiscale en France et à
l'étranger. Il gère les relations avec l'administration fiscale,
participe à l'élaboration des montages fiscaux des nouveaux
produits bancaires.
Salaire brut mensuel débutant : à partir de 3 000 €.
Formation : master droit fiscal ou droit des affaires ; diplôme
d'école supérieure de commerce ; certificat d'aptitude à la
profession d'avocat (Capa).

Conseiller en gestion de patrimoine
C'est le chargé de clientèle des plus fortunés. A lui de conseiller
sa clientèle en lui proposant d'investir dans l'immobilier, l'art, les
pierres précieuses, etc., en tenant compte des dispositifs
fiscaux les plus avantageux.
Après avoir exercé ce métier, il est possible d'endosser des
fonctions d'encadrement au sein d'une agence bancaire, de
s'orienter vers la banque de marché ou la banque d'affaires.
Salaire brut mensuel débutant : à partir de 2 500 €.
Formation : Diplôme d'école supérieure de commerce ou
d'ingénieurs ; master pro en gestion de patrimoine. (Source :
CIDJ)

Chargé de conformité bancaire

Gestionnaire de sinistres

Le chargé de conformité – déontologue participe à la mise en
place et à la bonne application des règles et codes de
déontologie en vigueur au sein de son établissement bancaire
: surveillance des opérations passées en salle de marché,
vérification de la conformité avec la réglementation en
vigueur et les procédures internes. (Source : APEC)

Le gestionnaire de sinistres (ou inspecteur des règlements de
sinistres) est chargé de la gestion des sinistres complexes. Il
enquête sur l’origine du sinistre, contrôle les déclarations de
l’assuré, évalue le montant des dommages avec l’expert et
fixe le montant de l’indemnité selon la réglementation de
l’assurance et les conditions prévues dans les contrats
souscrits. (Source : APEC)

Responsable contentieux
Il est principalement chargé de gérer le risque de nonremboursement des crédits, que ce soit ceux des personnes
physiques ou des personnes morales.
Pour cela, il effectue des contrôles, installe et suit les
procédures de recouvrement. Il détermine et met en œuvre la
stratégie de gestion pour chaque dossier. Souvent à la tête
d'une équipe, il doit également animer et piloter le travail de
collaborateurs.
Le responsable contentieux assure également le suivi des
dossiers et des procédures juridiques avec les interlocuteurs
externes (avocats, huissiers, etc.).
Il exerce dans des établissements bancaires, des entreprises,
chez des bailleurs sociaux...
Salaire brut mensuel débutant : à partir de 3 500 €.
Formation : Master en droit, finance, comptabilité ou diplôme
d'école de commerce. (Source : CIDJ)

Directeur juridique

Le directeur juridique assure la sécurité juridique de l'ensemble
des opérations initiées par le réseau commercial et les
différents services opérationnels. Il est le garant de tous les
aspects juridiques de la banque et de ses filiales.
Salaire brut mensuel débutant : à partir de 3 500 €.
Formation : Diplôme de grande école de commerce + master
pro en droit, sciences éco et finances + expérience
professionnelle.

Directeur fiscal

Le directeur fiscal a en charge la fiscalité de la banque
proprement dite. Il intervient en matière d'élaboration de
nouveaux produits financiers au regard de leurs implications
fiscales.
Salaire brut mensuel débutant : à partir de
6 000 €.
Formation : Diplôme de grande école de commerce ou
formation en comptabilité + master pro en droit fiscal +
expérience professionnelle. (Source : CIDJ)

Rédacteur en assurances

Travaillant dans les bureaux d'une compagnie d'assurances,
d'un agent ou d'un courtier, au sein d'un service productionrédaction, le rédacteur en assurances rédige des contrats à
partir des clauses types et barèmes mis au point par
l'actuaire.
Salaire brut mensuel débutant : de 1 600 à 2 150 €.
Formation : BTS assurance, BUT carrières juridiques. Licence
ou licence pro droit, sciences économiques ou droit des
assurances. Pour les risques complexes, les rédacteurs sont
recrutés après un master en droit ou en droit des assurances.
(Source : CIDJ)

Souscripteur

Le souscripteur décide de garantir un risque ou non. S'il
accepte, il doit définir les conditions de garantie, fixer le
montant de la prime d'assurance, rédiger le projet de
contrat. Aidé par des assistants, il est spécialisé dans
l'immobilier, l'aéronautique, les risques industriels…
Possibilité de devenir actuaire, gestionnaire, inspecteur
commercial.
Salaire brut mensuel débutant : 2 000 €.
Formation :
Formation spécialisée (industrie, immobilier,
sport…) + master pro en droit, assurance, diplôme de
l'Ifpass. (Source : CIDJ)

Analyste des risques
Délégué par le souscripteur, l'analyste évalue les risques à
assurer au sein d'une entreprise : il examine les bâtiments, les
équipements, les personnels… Au fait des évolutions
technologiques, il préconise à son client des mesures de
sécurité et de prévention. Possibilité de devenir responsable
hygiène-sécurité ou consultant spécialisé en prévention et
sécurité.
Autres
appellations
:
Ingénieur·e
préventionniste,
vérificateur·trice.
Salaire brut mensuel débutant : de 2 100 à 2 800 €.
Formation : Diplôme d'ingénieur spécialisé en fonction du
secteur (génie civil, aéronautique…) + formation en droit.
(Source : CIDJ)
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Immobilier - Urbanisme
Secteur public

Public et privé

*
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
Immobilier - urbanisme

FILIERE ADMINISTRATIVE.
Famille pro : Aménagement et développement durable des territoires
Urbanisme et action foncière : Resp. des affaires immobilières et foncières, chef de
projet foncier, urbanisme et aménagement, directeur du développement territorial…
Habitat et politique de la ville : Responsable de l’habitat et du logement,
Chargé/directeur de la gestion locative, chargé du développement territorial…
Collectivités Territoriales …

Immobilier - urbanisme *
Bac +2/3 : Administrateur de biens, Syndic de propriété
Bac +3 : Agent immobilier, Agent de développement local…
Bac +5 : Rédacteur juridique, Expert immobilier, Négociateur immobilier,
Chargé/responsable de programme, Prospecteur/développeur foncier, analyste
foncier, juriste immobilier, Juriste construction, Juriste contentieux assurance de BTP,
Gestionnaire de copropriété, Chargé d’études locatives, Conseiller d’urbanisme et
d’aménagement foncier …
Cf. Fonction publique territoriale

Agences et Syndics Immobilier / Cabinets d’Etudes et d’audits / Sociétés d'économie
mixte / Organismes de Logement / Bailleurs Sociaux / Constructeurs – Promoteurs …

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Avocat / Juriste spécialisé
en droit des affaires, droit commercial,
droit de l’immobilier
• Métiers de la gestion,
de la transaction et de la promotion
immobilière :
• Gestionnaire immobilier
• Administrateur de biens…

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1

er
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Urbanisme

Regroupement des communes, chartes interurbaines,
réhabilitations de quartiers : les collectivités territoriales et
les services des communes sont les premiers employeurs.
Plus de 7 000 agents de la fonction publique territoriale
exercent dans le secteur de l’urbanisme et de
l’aménagement (directeur de l’urbanisme et de
l’aménagement, chef de projet, responsable des affaires
immobilières et foncières...). Ce chiffre s’élève à 20 000
agents si l’on compte toutes les familles de métiers
(administrative notamment).

Immobilier

Particulièrement présents dans la gestion et l’administration
immobilière, les spécialistes du droit immobilier, du foncier,
de l’urbanisme et de la construction peuvent exercer dans
le secteur de l’immobilier qui emploie 240 000 personnes.

Administrateur de biens
Appartements, maisons, parkings, bureaux, immeubles : les
propriétaires de ces biens immobiliers font souvent appel
aux compétences d'un intermédiaire pour les louer, les
entretenir et en assurer la gestion : l'administrateur de biens.
Il organise les visites pour trouver le locataire « idéal », fixe les
conditions de la location, établit l'état des lieux et finalise la
signature du bail. C'est aussi lui qui encaisse les loyers avant
de les reverser aux propriétaires et qui répartit le montant
des charges entre les deux parties. Au quotidien, ce
professionnel assure la gestion courante du bien dont il a la
charge. Par exemple, paiement des factures (assurances,
chauffage, entretien) et des impôts, entretien et
maintenance des propriétés (du nettoyage aux travaux de
rénovation). Autre mission : le syndic de copropriété. Dans
cette fonction, il conseille les propriétaires sur les travaux à
engager pour valoriser leur bien. Enfin, l'administrateur peut
régler des litiges à l'amiable, voire engager des poursuites
judiciaires, en cas de non-paiement des charges par un
copropriétaire ou lorsqu'un bien est dégradé, par exemple.
(Source : Onisep)

Responsable d'agence immobilière
Le directeur d’agence immobilière est en charge du
fonctionnement de l’agence au niveau administratif,
managérial et financier. Il manage une équipe de
négociateurs et vérifie le bon déroulement des transactions
immobilières. Il est également responsable de la stratégie et
du développement foncier sur les opérations majeures.
(Source : APEC)

(Source : CIDJ)

Développeur foncier
Syndic de copropriété
Le syndic de copropriété administre les parties communes
(escaliers, ascenseurs, halls, façades) et les équipements
collectifs
(chaufferie,
conduites
d'eau
communes)
d'immeubles d'habitation, de bureaux et de locaux
commerciaux pour le compte des copropriétaires. Son rôle :
assurer la gestion financière, comptable et juridique de la
copropriété. Mandaté par le syndicat des copropriétaires, il
conseille sur les travaux à engager (isolation, amiante, plomb,
termites, etc.). Chargé d'organiser les assemblées générales
des copropriétaires, il exécute les décisions votées et veille à
la bonne marche des travaux. Dans un cabinet
d'administration de biens immobiliers ou dans une société de
gestion immobilière, il a de multiples interlocuteurs : conseil
syndical, copropriétaires, entreprises de bâtiment et
d'entretien,
gardiens,
services
juridiques,
financiers,
administrations locales... avec qui il faut fait preuve de
patience et de diplomatie. Il est compétent dans les
domaines financier, juridique, commercial et dans la
technique du bâtiment. Il débute comme assistant ou
gestionnaire de syndic de copropriété. Avec de l'expérience,
il gère complètement un ou plusieurs immeubles, crée sa
propre agence ou devient administrateur de biens. (Source :
Onisep)

Le développeur foncier a pour mission de rechercher et
d’acquérir des terrains à bâtir. Il recherche et négocie des
droits à construire et étudie la faisabilité et la rentabilité de
l’opération du point de vue technique, administratif et
financier. Il a la responsabilité de la politique de
prospection foncière de la société. (Source : APEC)
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Ressources Humaines – Emploi - Formation
Secteur public

Public et privé
Ressources humaines *
Bac +2 : Secrétaire RH
Bac +3 : Assistant RH
Bac +5 : Chargé d’études/responsable RH, Chargé de recrutement, chargé de gestion de
personnel, chargé des risques professionnels, gestionnaire de carrières, de paie,
directeur/assistant d’agence intérim, Coordinateur SIRH, Juriste en droit social, DRH…

MINISTERE DU TRAVAIL (FPE)
Inspection du travail
Bac +3 : Inspecteur du travail

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
FILIERE ADMINISTRATIVE
Famille pro : Pilotage, management et gestion des ressources
Gestion des RH : DRH, gestionnaire du personnel, responsable de la formation,
chargé de recrutement, formateur
Famille pro : Aménagement et développement durable des territoires
Développement économique et emploi : Directeur des politiques de formation pro.
et de l’apprentissage, chargé des dispositifs de formation pro. et de l’apprentissage
Collectivités Territoriales …
Maisons de L’emploi (Pole Emploi, Missions Locales…) /Organisme consulaire (CCI –
CMA) / Enseignement Supérieur …

Droit du travail
Bac +5 : Chargé/Responsable relations sociales, Collaborateur social, Juriste Droit du
travail …
Emploi-Formation *
Bac +2/3 : Animateur de formation
Bac +5 : Conseiller emploi / insertion professionnelle, Responsable de formation, Chargé
de gestion des compétences, gestionnaire de dispositifs de formation/de projet/de
mutualisation …
Toutes Entreprises / Associations / Administrations
Cabinets de Conseil en RH/Recrutement/formation/Organisation / Fédérations /
Syndicats Professionnels / Associations / Agences d’intérim / Organismes de Protection
Sociale / Organismes Patronaux / Organismes de Formation / Opérateurs de
compétences…

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Avocat / Juriste spécialisé
en droit social
• Métiers de la paie
• Responsable SIRH
• Consultant en risques psycho- sociaux
• Conseiller emploi, en évolution ou en
insertion professionnelle, en formation
continue
• Formateur, responsable de formation …

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1

er

étage du SUIO-IP.
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Ressources humaines
Recrutement, contrat, carrière, relations sociales, plan de
formation, rémunération… les professionnels des ressources
humaines, gèrent au quotidien et sur le long terme, les
salariés de leur entrée à leur sortie de l’entreprise.
Un tiers de ces professionnels RH travaille aussi pour des
cabinets indépendants : cabinets de conseil en
RH/recrutement, agences de travail intérimaire …

Responsable rémunération

Le responsable rémunération supervise la préparation et le
contrôle de la paie en encadrant une équipe de techniciens.
Il est aussi chargé d'élaborer les tableaux de bord sociaux
(suivi des salaires, accidents du travail…).
Garant de la bonne gestion administrative du personnel, le
responsable rémunération veille au respect de la législation
du travail, à l'application des règles sociales et
conventionnelles de l'entreprise. Il est également en relation
avec les caisses de retraite et les mutuelles pour se tenir
informé des changements de taux ou des propositions les plus
avantageuses en matière de couverture sociale.
Salaire brut mensuel débutant : de 2 000 à 2 500 €.
Formation : BTS comptabilité et gestion, BUT gestion des
entreprises et des administrations. Licence pro droit,
économie, gestion parcours gestion des rémunérations, des
ressources humaines ou des emplois (en fonction des
établissements). (Source : CIDJ)

Responsable des RH
Le responsable des ressources humaines assure tout ou partie
du développement et de la gestion administrative des
ressources humaines pour une population de salariés
donnée. Il seconde le DRH lorsqu'il y en a un.
Il est en lien direct avec les différents chefs de service et
managers de l'entreprise. Il prend en charge les
restructurations et gère les plans de carrière.
Salaire brut mensuel débutant : de 2 500 à 2 900 €.
Formation : Master en gestion des ressources humaines ou
diplôme d'école de commerce + expérience. (Source : CIDJ)

Responsable des relations sociales

Juriste en droit social

Le responsable des relations sociales représente l'entreprise
dans les négociations avec les instances représentatives du
personnel : il est le garant du « climat social ».
Il peut être rattaché à un directeur des ressources humaines et
agir davantage sur la préparation des dossiers sociaux, le DRH
se chargeant alors des négociations clés avec les partenaires
sociaux. Cette fonction n'existe que dans les grandes
entreprises.
Autres appellations : Directeur·trice des relations sociales,
responsable juridique et social, responsable des affaires sociales,
responsable de la gestion sociale.
Salaire brut mensuel débutant : de 2 000 à 2 400 €.
Formation : Master en gestion des ressources humaines, en droit
social ou en psychologie du travail + expérience.

Face à l'évolution de la législation du travail, aux plans
sociaux, aux réformes... les entreprises et les
administrations sont de plus en plus nombreuses à faire
appel à un juriste en droit social. Sa spécialité ? Les
contrats de travail, la gestion des procédures de
licenciement et des contentieux prud'homaux... mais
aussi la protection sociale, la formation des salariés, les
relations avec les syndicats. En période de crise, ou lors
de changements importants (aménagement des
temps de travail), ce juriste a un rôle stratégique. Dans
les très grands groupes, en cas de délocalisation ou de
plan social, par exemple, il collabore avec la direction
et s'implique dans des négociations avec les
partenaires sociaux. Très rigoureux, il met en pratique
des connaissances pointues (en droit de la sécurité
sociale, sur les conventions collectives des
entreprises...), tout en cherchant les solutions juridiques
adaptées à chaque situation. L'ouverture d'esprit et un
bon relationnel sont des qualités essentielles pour
exercer ce métier. (Source : Onisep)

Responsable de la gestion des carrières
Dans les grands groupes, le responsable de la gestion des
carrières accompagne le salarié dans son évolution
professionnelle et veille à la concilier avec les performances
visées par l'entreprise.
Ce professionnel doit donc connaître sur le bout des doigts tous
les métiers de l'entreprise. Il repère également les cadres à haut
potentiel et suit leurs parcours dans l'entreprise.
Autres appellations : Gestionnaire de la mobilité.
Salaire brut mensuel débutant : de 2 400 à 3 500 €.
Formation : Master en gestion des ressources humaines, en droit
social ou en psychologie du travail ; diplôme d'école de
commerce et/ou d'IEP, assorti d'une solide expérience. (Source :
CIDJ)

Directeur des ressources humaines (DRH)
Le DRH définit, sous la supervision de la direction générale, une
politique de gestion des relations humaines et de management
social. Il définit les conditions générales d'application, négocie
avec les représentants du personnel et coordonne l'action des
chefs du personnel et des managers. Il est placé directement
sous la responsabilité du directeur général.
Autres appellations : Directeur·trice du personnel, directeur·trice
des relations humaines, directeur·trice des affaires sociales ou
des relations du travail.
Salaire brut mensuel débutant : à partir de 3 500 € (en fonction
de la taille de l'entreprise).
Formation : Master en gestion des ressources humaines ou en
droit social ; diplôme d'école de commerce et/ou d'IEP, assorti
la plupart du temps d'une solide expérience. (Source : CIDJ)

Conseiller en insertion sociale et professionnelle
Il s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté
scolaire, professionnelle ou sociale. Après un bilan
complet, il met en place un accompagnement
individualisé global ou partiel selon les besoins. Des
qualités d'écoute et une capacité d'adaptation sont
nécessaires.
Le CISP travaille généralement dans une mission locale
ou une PAIO (permanence d'accueil, d'information et
d'orientation).
Autres appellations : Chargé d'accompagnement
social et professionnel, accompagnateur à l'emploi,
conseiller des missions locales, chargé de mission
insertion.
Salaire brut mensuel débutant : de 1 800 à 2 000 €.
Formation : Licence ou master en droit, économie,
sociologie, psychologie, sciences de l'éducation ;
licence pro insertion sociale et professionnelle (Cnam)
; master insertion et intervention sociale sur les
territoires (Paris 13) ; titre Afpa de conseiller en insertion
professionnelle. (Source : CIDJ)
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Enseignement – Recherche
Secteur public
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE (FPE)
Personnels administratifs de l’ESR *
Personnels ITRF/INRAE/CNRS, BAP J)
Bac/Bac +2 : Technicien
Bac +2/3 : Assistant Ingénieur, Ingénieur d’Etudes
Bac +5/8 : Ingénieur de Recherche

Enseignement supérieur et Recherche (ESR)
Bac +8 : Enseignant-chercheur (Maître de
Conférences, Professeur d’université…)

Public et privé
Recherche
Cf. Ethique (Santé- Social)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (FPE)
Enseignement primaire et secondaire
Bac +5 : Professeur des écoles (CRPE),
Professeur (CAPES, CAPET, CAPET)
Conseiller Principal d’Education…

*

Enseignement agricole
Bac +5 : Professeur
(CAPESA, CAPETA, CAPLPA)
Conseiller Principal d’Education
Enseignement privé
Bac +5 : Professeur
Administration scolaire académique
Sans condition de diplôme : Adjoint administratif (ADJAENES)
Bac : Secrétaire administratif (SAENES)
Bac +3 : Attaché d’administration (IRA)

Etablissements de l’enseignement Primaire, Secondaire et Supérieur, Public ou Prive / Organismes de Recherche…

3 % des diplômés exercent dans l’enseignement
30 mois après leur diplomation - Promotion 2017. Source OFIP

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Profeseur des écoles
• Professeur du secondaire …

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1
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Enseignement supérieur
Enseignement primaire & secondaire
Plusieurs concours existent pour devenir enseignant : en
primaire, en collège, lycée général, technologique ou
professionnel, en fonction du type d’établissement et/ou
de la discipline enseignée. Certains concours de
l’enseignement peinent à recruter.
Le concours est la voie obligatoire pour être titulaire, mais
l’Education Nationale fait de plus en plus appel à des
enseignants contractuels, recrutés directement via le
rectorat de l’Académie.
Accessible avec une licence, le master métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF)
constitue la voie principale d’accès.
En fin de M1, vous passez l'un des concours de
recrutement (CRPE pour le 1er degré ; Capes, Capet,
Capeps, CAPLP ou agrégation pour le 2nd degré). Si vous
êtes admis, vous êtes alors nommé enseignant stagiaire et
poursuivez en 2e année de master (M2).
La formation évolue à partir de 2021-2022. Les épreuves
qui se déroulaient jusque-là en M1 auront lieu un an plus
tard, soit à la fin de la deuxième année de master.
(Source : CIDJ)

Professeur des écoles
Il exerce en maternelle ou en élémentaire avec des
enfants âgés de 2 à 11 ans. En maternelle, il s'attache, à
travers des activités essentiellement ludiques (jeux, dessin,
gymnastique, rondes...), à l'apprentissage du langage et
de la socialisation, ainsi qu'au développement culturel et
corporel des jeunes enfants. Il peut, avec l'aide
d'intervenants extérieurs, initier les enfants à une langue
étrangère, à la musique ou à l'informatique.
En école élémentaire, il enseigne l’apprentissage de la
lecture et de l'écriture, français, histoire-géographie,
mathématiques, sciences et technologie, éducation
civique, artistique, sportive. Il fait aussi découvrir une
langue vivante, la musique, l'informatique, à l'aide
d'intervenants extérieurs. Il doit apprendre aux élèves à
acquérir des méthodes de travail et des règles de vie
sociale. Il travaille avec des petits groupes quand cela est
possible et cherche de nouveaux moyens pédagogiques,
surtout pour les enfants en difficulté. Salaire brut mensuel :
1 828 € pour un stagiaire, 3 889 € après 30 ans de carrière.
(Source : CIDJ)

Professeur de lycée et collège
Il enseigne une discipline (parfois 2) littéraire, économique,
scientifique, artistique ou sportive dans un établissement
secondaire (collège, lycée) à des élèves de la 6e à la
terminale.
Préparation des cours, mise au point d'exercices et correction
des copies sont les bases du métier. Mais l'enseignant doit
aussi guider les élèves, les aider à s'organiser dans leur travail
personnel, évaluer leurs acquis et, s'ils rencontrent des
difficultés, reprendre les explications sous un autre angle, en
tenant compte du rythme de chacun.
Enseigner une discipline à des adolescents, ce n'est pas
seulement leur transmettre un savoir : c'est aussi éveiller leur
curiosité, et leur donner les outils et méthodes qui leur
permettront de s'approprier les connaissances.
Le professeur fait partie de l'équipe pédagogique et travaille
en collaboration avec le CPE (conseiller principal
d'éducation) et les autres enseignants. S'il est aussi professeur
principal, il coordonne les conseils de classe, organise les
relations avec les parents et suit l'orientation de ses élèves en
lien avec le PsyEN (psychologue de l'Éducation nationale).
Les conditions d'enseignement varient en fonction des classes
et des établissements. Dans tous les cas, une grande patience
et une solidité physique et psychologique sont indispensables
pour exercer. Salaire brut mensuel : 1 828 € pour un débutant
(statut stagiaire), 3 889 € après 30 ans de carrière pour un
professeur certifié (+ primes diverses, notamment si vous êtes
professeur principal) ; 2 109 € pour un débutant (statut
stagiaire), 4 747 € après 30 ans de carrière (+ primes diverses)
pour un professeur agrégé. (Source : CIDJ)

Doctorant contractuel, professeur du 2d degré, maître de
conférences, professeur d'université… enseigner dans le
supérieur recouvre des réalités différentes. Le statut a des
implications directes sur l'obligation de service, le traitement
et les conditions de travail.
Pour passer les concours de maître de conférences et de
professeur d'université, organisés par les établissements
d'enseignement supérieur, il faut être inscrit sur une liste de
qualification du Conseil national des universités (CNU). Les
professeurs dans les disciplines juridiques, politiques,
économiques et de gestion sont recrutés par le concours de
l'agrégation (les candidats doivent aussi être titulaires d'un
doctorat, diplôme d'ingénieur ou d'une dispense attribuée
par le jury s'ils ont un autre diplôme universitaire français ou
étranger). (Source : CIDJ)

Personnels ITRF
Ingénieurs et Techniciens de Recherche et
Formation
Ces personnels participent au bon fonctionnement des
activités de la Recherche et de l’Enseignement supérieur.
En 2016, ce sont plus de 50 000 agents qui exercent aux
côtés des enseignants-chercheurs, dans les universités, les
écoles d’ingénieurs, les établissements publics de
recherche…
Ils interviennent dans des domaines très variés, y compris en
matière d’affaires juridiques, de RH, de marchés publics …
(BAP J : Gestion et Pilotage).
Il existe 242 emplois-types (métiers) répartis dans ces 8
branches d'activité.
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Santé - Social
Secteur public
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE *
Familles professionnelles : Achat-Logistique / Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement / Management,
Gestion et Aide à la Décision
Bac : Assistant Médico-Administratif
Ex. de métiers : Secrétaire médicale
BEP/CAP à Bac +3 : Adjoint administratif
Ex. de métiers : Gestionnaire RH, Secrétaire, Agent d'administration…
Bac à Bac +4 : Adjoint de cadre hospitalier
Ex. de métiers : Acheteur, Gestionnaire administratif, Gestionnaire paie, Webmestre, Chargé de
communication, Chargé de la formation continue, Chargé du développement des ressources humaines,
Gestionnaire de comptes fournisseurs-clients, Gestionnaire de la trésorerie et de la dette, Encadrant
gestion des ressources humaines…
Bac +3 : Directeur d’hôpital, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social,
Attaché d’administration hospitalière
Ex. de métiers : Responsable des RH Management, Analyste Financier, Cadre Gestionnaire de Pôle
Conseiller Juridique, Contrôleur de Gestion, Encadrant Paie/Rémunérations, Responsable Budgétaire et
Financier, Responsable des Achats, Encadrant des Secrétariats Médicaux…
Cf. Administration
Etablissements de Sante / Médico-Sociaux…

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE *
FILIERE ADMINISTRATIVE
Famille pro : Pilotage, management et gestion des ressources
Santé – Action sociale : Directeur/Responsable de l’action sociale, Resp.de l’aide sociale à l’enfance…
Cf. Administration

MINISTERE DE LA SANTE/SOLIDARITES (FPE)
Bac +3 :
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale
ARS (Agence Régionale de Santé), DR/DG de de jeunesse, des sports et de la cohésion sociale…
Dirigeant d’un organisme de protection sociale *
CAF / CPAM / MSA / URSSAF / UCANSS
Conseiller d’Education Populaire et de Jeunesse, Inspecteur de la jeunesse et des sports
DR/DG de de jeunesse, des sports et de la cohésion sociale…

Public et privé
Santé / Protection sociale
Bac +2/3 : Conseiller prévoyance, Inspecteur du recouvrement …
Bac +5 : Juriste droit de la santé, juriste protection sociale, juriste
contentieux…
Cf. Assurances
Cf. RH – Emploi- Formation
Organismes publics / privés de santé et de protection sociale : mutuelles, RSI,
MSA …
Ethique
Bac +5 : Juriste d’entreprise, Responsable qualité, Conseiller en certification,
Ethicien…
Cf. Enseignement – Recherche
Cf. Fonction publique hospitalière
Cf. Affaires – Commerce – Industrie – Transport – Logistique
Administrations : organismes publics liés à la santé et à la recherche
Grandes entreprises (secteur santé, pharmacie, recherche)
Social / Médiation / Protection
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs (Certificat national de
compétences)
Cf. Droits de l’homme / humanitaire
Cf. PPJ + Administration pénitentiaire (Droit – justice)
Economie Sociale et Solidaire (ESS) *
Bac +5 : Conseiller en micro-crédit, Chargé de plaidoyer dans l’ESS…
Cf. Finances
Cf. Immobilier
Métiers/secteurs qui recrutent
Cf. Politique
(CIDJ)

* Fait l’objet d’un dossier spécifique, accessible via la DOC en ligne et consultable au 1
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Directeur d'établissement sanitaire, social et médicosocial
Directeur d’hôpital
Le directeur d'hôpital assume de lourdes responsabilités. Au
regard de la loi, il est le représentant légal de l'établissement
lorsqu'il est également chef d'établissement. Comme un
chef d'entreprise, il gère les ressources humaines :
recrutement et encadrement du personnel. Il doit résoudre
les éventuels conflits entre services, et imposer un cap avec
fermeté.
Le directeur d'hôpital gère également les ressources
matérielles et financières de l'établissement. Veillant à
l'équilibre des dépenses et des recettes, le directeur doit
savoir négocier pour obtenir des moyens supplémentaires
quand il lui faut renouveler ses équipements et les matériels.
En sachant que scanners, salles de radio télécommandées
et numérisées et incubateurs sont de plus en plus
sophistiqués et onéreux. Professionnel de santé publique, il
doit aussi veiller à la continuité des soins, à leur accessibilité
et à leur qualité pour accueillir et soigner au mieux les
patients. (Source : Onisep)
Ces personnels sont recrutés sur concours organisés à
l’échelon national par le CNG (Centre National de Gestion
des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de
la fonction publique hospitalière). Les lauréats bénéficient
d’une formation à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique (EHESP).

Le DESSMS exerce ses fonctions dans des structures
publiques, que ce soit des maisons de retraite, des
établissements
d'aide
sociale
à
l'enfance,
des
établissements
pour
personnes
handicapées
ou
inadaptées, des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale ou des établissements publics de santé ne
comportant pas de service de chirurgie, d'obstétrique ou
d'hospitalisation sous contrainte.
Le directeur assure 3 fonctions principales. Il est à la fois
responsable du personnel et gestionnaire financier (budget
de
l'établissement,
achats,
maintenance
des
équipements...), il définit les stratégies d'avenir de
l'établissement en coordonnant la mise en œuvre de projets
et assure une fonction de communication.
Le DESSMS est le représentant institutionnel de
l'établissement.
Salaire brut mensuel débutant : 1 743 € + indemnités pour un
élève directeur.
Formation : Recrutement sur concours administratif de
catégorie A (bac + 3 minimum) suivi d'une formation de 24
mois à l'EHESP.
(Source : CIDJ)

Attaché d'administration hospitalière
L'AAH exerce ses fonctions dans les établissements publics
de santé, les syndicats interhospitaliers, les hospices publics,
les maisons de retraite publiques...
Il participe à la conception, à l'élaboration et à la mise en
œuvre des décisions prises dans les domaines administratif,
financier, économique, sanitaire et social.
Il se voit confier des missions, des études ou des fonctions
comportant des responsabilités, notamment dans les
domaines des admissions et des relations avec les usagers,
des ressources humaines, des achats et des marchés
publics, de la gestion financière et du contrôle de gestion. Il
peut également assurer la direction d'un bureau ou d'un
service.
Rémunération pour un élève attaché : 1 818 €
Salaire brut mensuel débutant : 1 830 €.
Formation :
Recrutement sur concours administratif de
catégorie A (bac + 3 minimum) suivi d'une formation de 12
mois à l'EHESP. (Source : CIDJ)

Chargé de recouvrement
À la croisée de compétences comptables, juridiques et
commerciales, il gère les impayés d’un portefeuille de
clients. À travers une démarche amiable ou un recours
judiciaire, il veille à assurer leur recouvrement pour limiter le
risque de crédit. Il contribue à maintenir un haut niveau
d’encaissement des créances pour disposer d’une
trésorerie saine.
(Source : APEC)

4 % des diplômés exercent dans la santé et l’action sociale
30 mois après leur diplomation - Promotion 2017. Source OFIP
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Environnement - Agriculture
Public et privé
Environnement *
Bac +5 : Juriste/Conseiller/chargé de mission en environnement (développement durable/gestion des déchets…) …
Cf. Fonction publique territoriale
Toutes Grandes Entreprises, Bureaux d’études / Associations / Administrations (Fonction publique d’Etat, Territoriale) …

Agriculture *
Bac +5 : Juriste droit rural, Juriste agricole, Conseiller d’entreprises agricoles, Expert agricole et foncier…
Chambres d’agriculture, Organisations/Fédérations/syndicats professionnels agricoles, mutualité sociale agricole, banques, cabinets comptables,
sociétés de conseil, entreprises et coopératives du secteur agro-alimentaires …

Métiers/secteurs qui recrutent
(CIDJ)

• Avocat / Juriste spécialisé
en droit des affaires, droit commercial
…

* Fait l’objet d’un dossier spécifique accessible via la DOC en ligne et consultable au 1
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Juriste agricole
Juriste droit de l'environnement
Multiplication des normes environnementales, nouvelles directives européennes, retombées du
Grenelle de l'environnement : les activités industrielles font l'objet de réglementations
rigoureuses, que les entreprises ont parfois du mal à suivre. Pour y voir plus clair, elles n'hésitent
plus à faire appel au juriste en droit de l'environnement qui les informe et les conseille. Mais son
rôle ne s'arrête pas là. Par exemple, si une entreprise souhaite étendre son activité ou acquérir
un nouveau terrain, ce juriste assure le montage des dossiers pour obtenir les autorisations.
Documents d'urbanisme, études de revalorisation des déchets, procédés innovants. : il vérifie
que chaque projet est légal. Autre mission : défendre les intérêts de l'entreprise en cas de conflit
avec des riverains ou des associations. Enfin, le juriste en droit de l'environnement joue un rôle
important dans la mise en place d'une démarche environnementale au sein de l'entreprise.
Si les recrutements concernent encore essentiellement les grands groupes, les PME (petites et
moyennes entreprises) commencent à prendre en considération les enjeux financiers et
juridiques liés à la protection de l'environnement. (Source : Onisep)

En matière juridique et au profit d'exploitants ou d'organisations agricoles, il est l'homme
de la situation puisqu'il les conseille et rédige leurs actes. Cependant, au-delà du rôle
d'information et de prévention, il fournit des prestations personnalisées : audits,
élaboration des documents juridiques, rédaction des actes comme les contrats de
travail, les baux ruraux qu'il fait ensuite enregistrer…
Travaillant pour une organisation professionnelle ou pour une entreprise, il est souvent
spécialisé en droit fiscal, droit du travail ou droit des sociétés. Il agit sous l'autorité d'un
directeur de service ou d'entreprise, ou des élus professionnels de son organisation. Il
peut devenir responsable de service juridique.
Salaire brut mensuel débutant : 2 500 € environ.
Formation : Diplôme d'ingénieur en agriculture, en agronomie, en techniques agricoles
(+ spécialisation en droit) ; master en droit.
(Source : CIDJ)
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