
 F I C H E  M É T I E R  :  
J U R I S T E  D R O I T  D E S  A F F A I R E S

Le métier de juriste en droit des affaires est de
principalement conseiller l’entreprise sur toutes les
questions juridiques mais également de défendre ses
intérêts. Ce dernier veille sur la règlementation des
projets en cours et identifie les potentiels risques grâce
à ses connaissances juridiques. 

Compétences
Formations
Rémunération
Missions
Avantages et inconvénients
Évolutions
Futur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Retrouvez sur cette fiche métier de juriste en droit des affaires toutes les informations
nécessaires pour ce travail. Vous y retrouverez les compétences requises, les missions,
la formation suggérée, la rémunération ainsi qu’une description détaillée du poste de
juriste en droit des affaires.

https://rushcompta.com/


Connaissances confirmées en droit des affaires
Maîtrise de la règlementation du pays
Être autonome et rigoureux
Avoir des qualités rédactionnelles
Avoir un goût pour les veilles juridiques
Bon esprit de synthèse et d’analyse

Quelles sont les compétences nécessaires pour être juriste droit des

affaires ?

Quels sont les différents diplômes et parcours requis ?

Plusieurs parcours sont possibles pour accéder au poste de juriste en droit des affaires.

La filière la plus générale 

-Licence en droit

Les principaux diplômes requis

Diplôme Ecole de Management avec une spécialisation en droit des affaires.
Master Droit des Affaires avec une spécialisation en comptabilité/gestion d’entreprise.
Master professionnel en Droit des affaires, spécialité juriste d’affaires

 Combien gagne un juriste droit des affaires ? 

La rémunération d’un juriste en droit des affaires est comprise entre 2000€ pour un
débutant et pouvant aller jusqu’à 6000€ avec de l’expérience.
 

 Quelles sont les principales missions d’un juriste droit des affaires  ?

Rédiger des actes juridiques
Assurer une veille législative
Conseiller et informer au sein d’une entreprise
Évaluer les risques d’un projet
Rédaction et suivi des contrats

·
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 Quelles sont les possibilités d’évolutions d’un juriste droit des affaires ? 

Le juriste en droit des affaires a plusieurs perspectives d’évolution. Ce dernier peut
devenir responsable juridique, directeur juridique ou encore enseignant en droit. 

Par ailleurs, il peut également aspirer au poste d’avocat en droit des affaires, cependant il
faut passer le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA).

 Quel avenir pour le métier de juriste droit des affaires ?

Le métier de juriste en droit des affaires est présent en entreprise mais également en
cabinet d’expertise comptable. Beaucoup de cabinets recrutent et sont à la recherche de
ce poste. Avec Rush Compta, nous vous permettons de trouver un emploi plus
rapidement notamment dans ce secteur.

Parcourez nos nombreuses offres d’emplois et postulez dès maintenant en cliquant sur
"Je dépose mon CV"

juriste droit des affaires : Quels sont les avantages et les inconvénients ?

 

Rush compta qu'est ce que c'est ? Nous sommes un cabinet de recrutement au service des
cabinets comptables. Il a été créé après avoir identifié un réel besoin d’accompagnement des

cabinets comptables dans le recrutement en CDD et CDI sur les métiers de l’audit, de l’expertise
comptable, du social et du juridique.

 
https://rushcompta.com/

Travail varié
Rémunération attractive

 

Avantages

Rôle stratégique donc : grosse
charge de travail
Pression

Inconvénients
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