Ils sont de plus en plus impliqués dans la stratégie
d’entreprise, et bénéﬁcient actuellement d’une valorisation de leur rôle. La majorité des opportunités se
situe en Ile-de-France.
En tête du recrutement de ces juristes, on trouve le
secteur de la banque et des assurances, mais également le conseil -gestion et les ressources humaines.

EMPLOYEURS

- Cabinets de conseil
- Oganisations professionnelles
- Entreprises du secteur bancaire, de l'assurance, de
l'immobilier, de l'urbanisme, des ressources humaines,
du transport...

POUR EN SAVOIR PLUS

Fiche fonction Droit, Fiscalité :
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-Emploi
(Fiches fonctions, Gestion/ﬁnance, Droit/ﬁscalité)

Actuellement, 150 000 personnes travaillent dans
le milieu de la justice. 50% sont des fonctionnaires
d’Etat, rattachés au ministère de la Justice (magistrats,
greﬃers, etc...). Leur renouvellement est soumis à un
numerus clausus, et leur recrutement se fait par
concours.
L’autre moitié exerce en cabinet libéral. Avocats,
huissiers, ... : on les appelle des auxiliaires de justice car
ils aident au fonctionnement de l’institution, tout en
travaillant à leur compte et en étant donc directement
rémunérés par leurs clients. Si le nombre de recrutement n’est pas limité, certaines professions comme
huissier, necessitent d’acheter sa charge, à un coût parfois élevé.

EMPLOYEURS

- Ministère de la justice
- Cabinets d'avocats
- Oﬃces notariaux
- Etudes d'huissiers
- Associations

POUR EN SAVOIR PLUS

Les métiers du ministère de la justice
http://www.metiers.justice.gouv.fr/

Fiches métiers :
http://www.village-justice.com/articles/ﬁches-MetiersRevenus,454

Enquête sur le secteur :
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_195464/lesmetiers-du-droit

Association Française des Juristes d'Entreprise :
http://www.afje.org/

Fiche secteur «Droit et justice» :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/
Onglet «droit-justice»

TENDANCES DE L'EMPLOI
Pour travailler dans ce secteur, que ce soit dans la
fonction publique d’État ou territoriale, il faut passer un
des nombreux concours proposés. Certains postes
peuvent être néanmoins pourvus par des agents
contractuels.
Le contexte de réduction du nombre de corps de la
fonction publique se traduit par une diminution continue du nombre de concours externes depuis 2003
(baisse de 48% en 8 ans). Le nombre de postes oﬀerts
semble cependant se stabiliser en 2010 (-0,7 %).
Seule la fonction publique territoriale augmente
légèrement ses recrutements aﬁn de répondre aux
nouveaux besoins liés aux transferts de compétences
opérés par l’État.

EMPLOYEURS

- Fonction publique d'Etat
- Fonction publique territoriale
- Fonction publique hospitalière
- Sénat, Assemblée Nationale...

POUR EN SAVOIR PLUS

Une filière,
des métiers

POLICE, SECURITE PUBLIQUE

Considérés comme des techniciens du droit, les
juristes et les ﬁscalistes pour les entreprises voient
depuis quelques années leurs positions se renforcer en
raison de la multiplication et complexiﬁcation des lois.

TENDANCES DE L'EMPLOI

ADMINISTRATION, ETAT ET COLLECTIVITES

TENDANCES DE L'EMPLOI

MAGISTRATURE, CARRIERES JUDICIAIRES

CONSEIL, SERVICES AUX ENTREPRISES

Que faire apres des
ETUDES DE DROIT ?
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TENDANCES DE L'EMPLOI
La gendarmerie, chargée de missions de police en
zone rurale et périurbaine, recrute chaque année 9500
personnes, en grande partie des gendarmes adjoints
volontaires.
Côté Police nationale, les recrutements se font au
compte-gouttes : moins de 300 candidats admis au
concours en 2011, dont une majorité de gardiens de la
paix.
Ces fonctionnaires sont recrutés par voie de
concours (de bac+2 à bac+5) et sur critères d'aptitude
physique. Les concours de commissaire, ou d’oﬃciers
de gendarmeries sont réservés aux bac+5, généralement diplômés en droit.

EMPLOYEURS

- Ministère de l'intérieur
- Ministère de la défense
- Maisons d'arrêts
- Centres de détention

POUR EN SAVOIR PLUS

Le portail de la fonction publique :
http://www.fonction-publique.gouv.fr/

Site recrutement de la Gendarmerie :
www.lagendarmerierecrute.fr

Centre national de la fonction publique territoriale
http://www.cnfpt.fr/

Site du ministère de l'intérieur (rubrique « nos métiers »)
http://www.interieur.gouv.fr/

http://www.lecanaldesmetiers.tv/secteurs
Onglet «Administration, Fonction publique »

Site portail de la police national : métiers, témoignages, documentation
http://www.blog-police-recrutement.com/
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