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Une multitude de métiers 

 
 
 

 
 

Les métiers de la  fonction 
publique de la « Justice »  

 
(Fonction publique : au service de 
l’Etat- Ministère de la justice) 

Les magistrats : dit le droit dans une 

multitude de circonstances 

 
 
Les greffiers : un assistant des 

magistrats + assure l’authentification 
des actes juridictionnels 

Les auxiliaires de justice  
 
(professionnels du droit qui participent 
directement ou indirectement à la 
mission de service public de la Justice) 

 

Les avocats  
 
Les huissiers  : intervient en amont et en 
aval des décisions de justice (monopole pour 
appliquer les décisions de justice) 

 
Les notaires : rédige les actes (à des 
moments importants d’une vie : mariage, 
décès, succession, achat immobilier…) + 
authentifie les documents + conseil 
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Les métiers du secteur privé 
 
Les juristes d’entreprise (direction juridique, RH) ou au sein des AAI 
(CNIL, CSA, Autorité de la Concurrence ) ou du secteur associatif ou 
au sein des ONG 
  
Les conseils en propriété industrielle 
 

 
 

Autres débouchés possibles 
 
Les commissaires-priseurs : dirigent les enchères 
 
Les assistants parlementaires : travaillent aux côtés d’un 
député ou d’un sénateur. 
 
Les enseignants en droit 

 
 

Les métiers de la police 
 
Commissaires de police / Lieutenants de police / Gardiens de la paix 

 



Focus sur certains métiers : La profession d’avocat 

• Mission :  

 
Missions :   
• Informer et conseiller sur l’état du droit 
• Représenter et défendre les droits des entreprises ou des personnes, 

notamment dans le cadre d’un procès 
• Prévenir un litige (trouver une solution amiable) 
• Rédiger des actes (des contrats de travail, contrat de location, statuts 

de société 
 

généraliste / spécialiste ? 
• Avocat généraliste : avocat qui 

pratique différentes matières de 
droit : famille, pénal, social, civil, … 
(le plus souvent plaidant) 

• Avocat spécialiste : exemple : 
avocat du droit de la concurrence 
(le plus souvent avocat conseil)  

 
Qualités requises: 
• Le goût des mots  
• Esprit logique et de synthèse 

(pas du « par cœur ») 
• Goût pour l’expression orale 
• Bonne gestion du stress et fort 

investissement personnel (ne 
pas compter ses heures) 
 



Focus sur certains métiers : Juriste d’entreprise 

• Mission :  

Missions :   
• Etre le garant des intérêts de la société 
• S’assurer que l’entreprise reste en conformité avec la loi (ex : respect 

des normes d’étiquetage, respect de la procédure de licenciement,…) 
• Accompagner les projets de développement de l’entreprise et trouver 

des solutions concrètes et praticables 
• Vulgariser la réglementation auprès d’interlocuteurs non juristes 
• Gérer les contentieux en relation avec les avocats  
• Participer aux négociations commerciales 

Généraliste / spécialiste ? 
• Avocat généraliste dans les PME 
• Avocat spécialiste dans les groupes 

internationaux 

 
Qualités requises: 
• Créativité 
• Bon relationnel  
• Etre un bon communiquant  
• Gestion des priorités 
• Esprit logique et de synthèse 
• Pro-activité dans l’identification 

des risques juridiques 
 
 



Focus sur certains métiers : La magistrature 

 
Missions :   
 
• Dire le droit et/ou trancher les litiges qu’ils leur sont soumis 
 

Une multitude de fonctions: 
 
Exemples : Procureur, JI, juge des 
enfants, JAF, juge d’application 
des peines, juge de la Cour de 
Cassation, magistrats du siège, … 

 
 
Qualités requises: 
 
• Le concours de l’ENM est l’un 

des plus sélectif. 180 pour 2 
500 candidats 

• Avoir une excellente culture 
générale 

• Avoir la vocation et une 
volonté forte de servir l’Etat 

• Etre conscient d’exercer 
d’importantes responsabilités 
 

 



Les études de droit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université de droit 
(selon le cas DUT ou M2) 

 
Recommandation : études à l’étranger (Erasmus, double cursus droit-langue, LLM…)  
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NB : Les doubles formation droit / écoles de commerce ou Science Po peuvent faire la 
différence dans un marché emploi difficile (pour les métiers d’avocat et de juriste) 
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Ce qu’il faut savoir 

• Rémunération / garantie de l’emploi 
• Magistrats : Une vocation. Garantie de l’emploi mais « faible » salaire 
• Avocats/Notaires : Rémunération très variable en fonction du cabinet 

mais statut libéral 
• Juristes : Rémunération très variable en fonction du poste et de 

l’entreprise et statut de salarié 
 

• Un métier qui s’exporte? 
• De façon générale : la fonction juridique s’exporte mal, les études 

mènent avant tout à une connaissance du droit français (sauf cas du droit 
européen susceptible d’être exercé dans tous les EM de l’UE) 

• A tempérer par des opportunités à l’international (en fonction de stages, 
niveau de langue, formation) notamment pour les avocats et les juristes 
 

• Nombreuses passerelles possibles 
• Avocat/juriste: nombreuses opportunités. 
• Avocat/magistrat: recrutement sur titre  
• Passerelles par la voie de concours internes dans la fonction publique 
• Juriste/autres fonctions dans l’entreprise comme DRH, Directeur des 

Opérations et de la Sécurité,  … 
 

 



Liens utiles 

• www.justice.gouv.fr 

• http://www.metiers.justice.gouv.fr  

• http://www.avocatparis.org 

• http://www.village-justice.com  

• http://www.lesmetiers.net  

• http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19807.xhtml  
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