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

✓ Juriste avocat
spécialisé en droit
des ENR
Juriste en entreprise
Officier de police
Responsable
des ressources humaines
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Juriste avocat spécialisé
en droit des énergies
renouvelables
Sa mission consiste à apporter
un éclairage et des conseils
en matière de droit de
l’environnement aux entreprises,
aux collectivités locales ou
aux industriels. En effet, ceux-ci
ont souvent du mal à
s’y retrouver dans la jungle
des réglementations très
complexes et en perpétuelle
évolution dans ce domaine.
Tous les services juridiques
des grandes entreprises
ont aujourd’hui un spécialiste
du droit de l’environnement
dans leur équipe, capable
d’alerter sur les nouvelles
réglementations ou d’assurer
leur défense lors d’une action
en justice.

C’est au sein de ces groupes
que les débouchés sont les plus
importants. Il peut aussi
travailler au sein d’un cabinet
d’avocat spécialisé,
de plus en plus nombreux sur
le marché. Homme/femme
de dossiers, le juriste possède
une parfaite connaissance
des subtilités du droit. Mais,
également homme de terrain,
il doit aussi pouvoir comprendre
les aspects techniques
du dossier en discutant avec
les ingénieurs ou les techniciens
afin de mieux cerner les
problèmes environnementaux.

FORMATION
Pour y accéder
• L’université : la licence générale de droit, puis
spécialisation en master : Droit de l’environnement,
Droit et gouvernance des énergies (Aix-Marseille), Droit
international et comparé de l’environnement (Limoges)…
• Un IEP ou une école de commerce : certains cabinets
spécialisés dans le droit des affaires apprécient
les profils qui ont une double compétence IEP ou école
de commerce/droit.
Dans le domaine de l’environnement, où les enjeux
dépassent largement le territoire national, un diplôme
étranger et la pratique de l’anglais peuvent aussi être
un atout pour les recruteurs.
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