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JURISTE EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

Descriptif du métier et missions principales 

Les entreprises peuvent faire appel à un juriste spécialisé dans le droit de l’environnement 
pour les conseiller sur les risques liés aux normes de sécurités et de protection de 
l’environnement. 

Ce type de juriste doit parfaitement connaître les réglementations dans le domaine de la 
protection de l’environnement et se tenir au courant des nouvelles législations et directives 
européennes. Il est en relation constante avec les équipes techniques et il échange avec les 
opérationnels pour comprendre les enjeux de l’entreprise. 

Il sensibilise l’entreprise au respect de l’environnement et incite à prendre des mesures 
allant dans ce sens. Il joue un rôle important dans la mise en place d’une démarche 
environnementale au sein de l’entreprise. Son avis est pris en compte par la direction. 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis : bac+5 

Pour accéder à ce type de fonction, un master 2 est requis en droit avec une spécialisation 
en droit de l’environnement. 

 

Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas 

- Master droit privé 
- Master droit public 

Qualités et compétences requises 

• Maîtrise du droit et connaissances scientifiques 

Le droit de l'environnement étant un droit technique, faisant appel à des notions 
scientifiques (sur l'air, l'eau, le sol, les organismes vivants...), mieux vaut ne pas être rebuté 
par cet aspect.  

 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/droit/masters
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/droit/masters
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• Maîtrise de l’anglais 

La pratique de l'anglais devient incontournable pour travailler dans les groupes 
internationaux, mais également dans des sociétés de moyenne importance.  

• Esprit d'analyse, de synthèse, capacités rédactionnelles et oratoire, rigueur 

Aisance écrite et orale, capacité d'analyse et de synthèse, associées à une grande rigueur 
sont les qualités indispensables pour comprendre les problématiques d'un dossier et le 
résoudre.17/05/2022 

• Diplomatie 

Le juriste doit faire preuve de diplomatie et d'objectivité afin d'éviter de porter des 
jugements de valeur dans son interprétation de la législation. 

Emploi 

Salaire du débutant : Entre 2100 et 2660 euros brut par mois (salaire variable suivant le 
statut). 

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP. Atlas de la formation initiale en France. (CD rom pour rechercher des formations 
dans la France disponible sur les ordinateurs du CIO) 

ONISEP Parcours. Les métiers du droit. 2016 

ONISEP Parcours. Les métiers de l’environnement et du développement durable. 2015 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018 

Classeur CIDJ  n°2.51 

Dossier salle de documentation n°500 
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2) Liens utiles 

• Informations sur les métiers de la justice 

www.metiers.justice.gouv.fr 

• Réseau des étudiants et professionnels du droit 

www.village-justice.com  

• Site de la Fédération nationale pour le droit de l'entreprise 

www.fnde.asso.fr  

• Association française des juristes d'entreprise (AFJE) 

www.afje.org  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 
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