Métiers de service

Agent immobilier
Animateur socioculturel
Animateur sportif
Asset manager immobilier
Attaché commercial
Auditeur financier
Comptable
Conseil en management
Conseiller banque en ligne
Contrôleur financier
Directeur marketing

✓ Huissier de justice
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Huissier de justice
Même s’il gagne bien sa vie (en
moyenne 8 800 € net par mois),
le métier d’huissier de justice
ne fait pas rêver. En cause,
sa mauvaise réputation !
La plupart d’entre nous pense
que son activité principale
consiste à expulser des
personnes qui ne peuvent pas
payer leur loyer, à saisir leurs
meubles ou à procéder à des
recouvrements de créances
alors que cela ne constitue
que 1 % de son travail.
Et les expulsions ne se passent
pas toutes avec la police.
La plupart du temps, les gens
partent avant l’arrivée de
l’huissier.
Et en cas d’expulsion, un
relogement est quasiment
toujours prévu.

De même pour les saisies
sur les meubles ou les
recouvrements qui n’arrivent
que lorsqu’aucun accord n’a été
trouvé entre le débiteur et le
créditeur. Avant tout, l’huissier
de justice informe les citoyens
qu’une action en justice a été
engagée contre eux. Ensuite,
il leur transmet le jugement
du tribunal. Ce n’est qu’après
qu’il veille à l’exécution
des décisions judiciaires. Dans
la majorité des cas, cela se fait
à l’amiable : l’huissier conseille
et recherche des solutions avec
la personne jugée. Il établit aussi
des constats (dégâts des eaux,
malfaçons…). Ces derniers
servent de preuve devant
les tribunaux et permettent aux
victimes d’obtenir réparation.

Juriste avocat spécialisé
en droit des ENR
Juriste en entreprise
Officier de police
Responsable
des ressources humaines

FORMATION
Pour accéder à la Formation professionnelle d’huissier
de justice (qui dure 2 ans) à la Chambre nationale
des huissiers de justice, il faut avoir un master 1 de Droit
(plutôt en Droit privé avec une spécialisation en Procédure
civile et voies d’exécution). La plupart des candidats
ont un master 2.
Une préparation de l’ENP (École nationale de procédure)
est recommandée avant de passer l’examen final,
très sélectif.
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