
En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de 
pouvoir enchaîner mon stage de fin d’étude, 
un CDD puis un CDI sans véritable coupure. Et 
je m’aperçois que le stage ou le premier emploi 
conditionne en grande partie le début de votre 

carrière. Il est donc important de se poser les bonnes questions 
lorsque l’on recherche un poste : quel domaine juridique (droit 
des contrats, droit social, droit des sociétés…) ? Quel secteur 
d’activité pour l’entreprise (banque, énergies renouvelables, 
distribution, aéronautique…) ? Quelle taille d’entreprise (PME ou 
grande entreprise) ? Car la réussite ne s’apprécie pas seulement 
par rapport au poste occupé ou à la rémunération. Le bien-
être et l’ambiance au travail ont une grande importance dans la 
définition que je me fais de la réussite. Plus on se sent à l’aise au 
quotidien, plus il est facile de se développer professionnellement 
et personnellement. Il faut savoir s’entourer des bonnes 
personnes, être attentif à votre environnement, pas seulement 
à la matière juridique à proprement parler, mais également à 
la vie de l’entreprise dans sa globalité. Car c’est en connaissant 
l’entreprise, ses forces ou ses faiblesses, que vous serez le 
mieux à même de conseiller vos clients internes, et de mener 
vos négociations avec vos clients externes. Connaître son métier 
et le rôle du juriste est également fondamental aujourd’hui : il 
faut donner l’image d’un juriste facilitateur, vers lequel on peut 
aisément se tourner, tout en veillant aux intérêts de l’entreprise. 
C’est en ce sens que vous serez reconnus professionnellement 
et que vous réussirez votre début de carrière. Et je ne saurais 
que trop vous conseiller de multiplier les échanges avec d’autres 
juristes et d’entretenir votre réseau, conditions sine qua non 
pour enrichir votre parcours.

Lorsque les jeunes juristes abordent le marché 
de l’emploi, ils ont souvent tendance à rester 
concentrés sur leur spécialité et sur les 
compétences techniques acquises lors de leurs 
études et de leurs premières expériences. C’est 

bien évidemment un point clé pour les recruteurs car la matière 
juridique relève de l’expertise.
Pour autant, les Directeurs Juridiques et les DRH que nous 
accompagnons dans le cadre de leurs recrutements ont des 
exigences qui vont au-delà de ces seuls aspects.

En effet, à côté des compétences techniques, on attend des 
jeunes juristes qu’ils manifestent de la curiosité pour les 
problématiques business, qu’ils aient la capacité et l’envie 
d’interagir avec les autres équipes et qu’ils fassent preuve de 
bonnes qualités de communication. Quel que soit leur domaine 
d’expertise, les juristes doivent être capable d’aller au-devant 
des opérationnels, de comprendre leurs besoins, de vulgariser 
leur savoir, d’attirer l’attention sur les risques et de trouver des 
solutions. C’est certainement d’ailleurs ce qui fait tout l’attrait de 
la fonction de juriste en entreprise.

Les Ateliers Carrières AFJE permettent à tous les 
juristes d’entreprise, adhérents ou non de l’AFJE 
de porter un regard stratégique sur sa carrière 
et son projet professionnel. Un peu plus de 
150 minutes  pour faire le point sur son projet, 

comprendre et analyser les obstacles, les opportunités qui se 
présentent et préparer la prochaine étape de sa carrière. Voici la 
ligne directrice de ce programme d’ateliers véritables, workshop 
de 2h30, durant lesquels, en groupe de 8 à 10 personnes,  tout 
juriste d’entreprise peut travailler avec des experts : cabinet de 
recrutement et de chasse, coach et experts en communication 
et réseaux sociaux. Nous avons confiés l’animation de ces 
ateliers à nos meilleurs partenaires, qui tous sur un mode pro 
bono proposent de travailler aux outils nécessaires pour devenir 
l’acteur dynamique et performant de sa carrière.
Pour les ateliers dédiés aux jeunes juristes, qui parfois se sentent 
isolés et vite pris par un quotidien exigeant en entreprise, l’AFJE 
se mobilise en encourageant le développement et les activités 
du Comité des Jeunes Juristes. Car pour nous, les juristes juniors 
d’aujourd’hui sont les directeurs juridiques de demain et les 
bons réflexes (mise en valeur de ses compétences, visibilité sur 
les réseaux, formation continue et soft skills) sont primordiaux 
pour rester ou devenir le meilleur des professionnels !
Rejoignez-nous ! www.afje.org/node/48

COMMENT J’AI RÉUSSI MON DÉBUT 
DE CARRIÈRE EN ENTREPRISE

par Julien DE SOUSA
Juriste d’affaires internationales, Areva Energies Renouvelables

CE QUE LES RECRUTEURS 
ATTENDENT D’UN JEUNE JURISTE

par Martin CHEVILLARD
Directeur Associé de Chevillard Executive, Cabinet de Ressources Humaines 

spécialisé dans le recrutement de juristes et de dirigeants

PRENEZ DE L’AVANCE EN PARTICIPANT 
AUX ATELIERS CARRÈRES AFJE

par Anne Laure PAULET
Secrétaire générale de l’AFJE

REJOIGNEZ-NOUS !

EN AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS
D’UN FIL…ET BOOSTE TA CARRIERE !

Comment réussir son début de carrière en entreprise ? Trouver son premier emploi, se vendre, 
se démarquer…

Comment gérer ensuite sa carrière ? Changer d’entreprise, de poste, demander une augmentation, ou plus généralement 
faire les bons choix ? L’AFJE, le CJ² ont pour objectifs de vous aider… à dynamiser votre carrière !
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Le CJ² organise un café débat le 28 AVRIL prochain sur le thème de « Jeunes Juristes, comment gérer votre image ? » avec la 
participation de FED LEGAL, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers juridiques. RDV à partir de 19h au Delaville, métro 
Bonne Nouvelle, à Paris. Venez nombreux ! 
Inscription et renseignements ici : www.afje.org/agenda/855

EVÉNEMENT CJ² !

• 29 avril 2014 : Faire du réseau un atout pour sa carrière, animé par Martin CHEVILLARD du cabinet Chevillard Executive. 
Inscription ici : www.afje.org/agenda/834

• 14 mai 2014 : CV Entretien d’embauche avec le cabinet EXPECTRA.
Inscription ici : www.afje.org/agenda/831

• 28 mai 2014 : Préparer sa mobilité externe, animé par Marc BARTEL du cabinet HEIDRICK & STRUGGLES.
Inscription ici : www.afje.org/agenda/837

• 3 juin 2014 : Comment vendre son image ? animé par Martin CHEVILLARD du cabinet Chevillard Executive. 
Inscription ici : www.afje.org/agenda/838

• 24 juin 2014 : Anticiper la prochaine étape de sa carrière, animé par Catherine BUNOD du cabinet ARTHUR HUNT. 
Inscription ici : www.afje.org/agenda/839

ATELIERS CARRIÈRE AFJE 

Le 27 mars dernier, Catherine Bunod, consultante en recrutement au sein du cabinet Arthur Hunt, est revenue sur les thèmes de la 
recherche d’emploi et de la gestion de carrière.
L’entretien. Si le juriste a besoin d’une entreprise, l’inverse est vrai aussi. L’entretien est l’occasion de détailler une carrière, de 
montrer son envie de travailler avec l’équipe qui est présentée et de mettre en avant les atouts que le candidat propose à son futur 
employeur. Quelques règles simples méritent d’être rappelées : ne pas monopoliser la parole pendant l’entretien ; ne pas rentrer 
dans les détails de sa vie privée ; ne pas être trop succinct (anticiper les questions suivantes) ; préparer l’entretien en se renseignant 
sur l’entreprise, le poste et les missions (à cet égard, l’AFJE peut vous orienter vers des professionnels de son réseau qui sauront 
vous conseiller) ; être soi-même. Il est important de bien distinguer le chargé de recrutement interne et le consultant externe. Alors 
que le premier cherche à sonder vos capacités et compétences, ainsi que votre capacité à vous intégrer à l’équipe, le second vous 
donne des informations sur l’entreprise, le poste et le directeur juridique. Concernant le salaire, il faut bien avoir à l’esprit que les 
fourchettes sont très variables selon les postes, les compétences requises, le domaine d’activité et les spécialités juridiques. Les 
juniors qui sortent d’école ne doivent pas accepter un salaire inférieur à 30 K€ ! Pour ceux qui changent de poste, attention à ne pas 
«gonfler» votre rémunération actuelle, car il est courant que les employeurs vous demandent vos dernières fiches de salaire.
La carrière. Certaines «clés» peuvent vous permettre de diriger votre carrière de manière efficace. Tout d’abord, l’esprit d’équipe 
est primordial, ainsi que la bonne compréhension de la culture d’entreprise et des rouages de la direction juridique (qui commande 
? à quelle direction est-elle rattachée ?). Le jeune juriste ne doit pas hésiter à se rapprocher des juristes seniors, notamment si le 
directeur juridique est peu disponible. Enfin, pour réellement piloter sa carrière, il est important d’être mobile, de rechercher des 
challenges réguliers en changeant de poste/de secteurs d’activités/de domaines juridiques, afin de ne pas être inséré dans une case, 
dont il serait difficile ensuite de sortir.

ATELIER CARRIÈRE AFJE SPÉCIAL JUNIOR AVEC LE CJ² - 
COMMENT SUIS-JE PERÇU ? 

• La société MESSIER-BUGATTI-DOWTY recherche un Juriste contrats-droit commercial en CDD. Merci d’envoyer vos 
candidatures ici : www.safran-group.com

• L’ORÉAL recherche un juriste en droit social pour un CDI disposant d’une expérience de 3 ans minimum. Pour postuler, 
rendez-vous ici : careers.peopleclick.com

• Le groupe STERIA recherche un juriste en apprentissage dans le domaine des nouvelles technologies. Merci d’envoyer vos 
candidatures ici : www.steria.com

OFFRES D’EMPLOI
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Et c’est pas fini !

Suivez-nous sur les réseaux !

bzztt
bzztt

facebook
linkedin

viadeo
twitter

N’hésitez pas à nous contacter et à nous faire partager vos idées, votre vision de votre métier, 
et plus généralement de vos expériences à l’adresse suivante : comite.jeunes@afje.org
Et retrouvez la page du CJ² sur le site de l’AFJE à cette adresse :
www.afje.org/commissions/comite-des-jeunes-juristes

APPEL À PARTICIPATION

Par une décision du 27 mars 2014, les Sages du Conseil constitutionnel ont censuré le cœur de la loi dite «Florange», visant à 
reconquérir l’économie réelle. En effet, le dispositif permettant l’application d’une pénalité pouvant atteindre 20 SMIC par empli 
supprimé, plafonnée à 2 % du CA, en cas de fermeture d’un site rentable a été jugé contraire à la liberté d’entreprendre, car il 
priverait les entreprises de leur capacité à anticiper des difficultés et de procéder à des arbitrages économiques. De plus, la pénalité 
applicable en cas de non-respect de l’obligation de recherche d’un repreneur est censurée, pour contrariété au droit de propriété et 
à la liberté d’entreprendre. Promesse de campagne de François Hollande, la loi est ainsi vidée de sa substance, au nom des libertés 
fondamentales (décision n° 2014-692 DC).

ET UN POINT DE DROIT ! CENSURE DU CŒUR DE LA LOI 
«FLORANGE» PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le 20 mars 2014, le Comité des jeunes juristes organisait  ses deuxièmes « Rencontres du CJ² ». Pour l’occasion, Stéphanie Couture, 
Directrice juridique de Tarkett SA, et Doris Speer, Directrice juridique adjointe Fusions & Acquisitions, Alstom, sont venues à la 
rencontre des jeunes juristes. L’un d’eux témoigne.

Première participation à une réunion du Comité des Jeunes Juristes de l’AFJE et une très bonne impression. Le 
partage d’expérience avec deux Directrices juridiques a été très intéressant. 
De leur formation à la fonction qu’elles occupent, en passant par les différentes expériences professionnelles qu’elles 
ont pu connaître, tous les échanges ont été riches en conseils pour jeunes juristes. Les échanges et le partage se font 
aussi avec les autres juristes venus assister à la réunion. Ainsi, j’ai pu m’apercevoir de toute l’étendue de la fonction 

d’un juriste d’entreprise d’aujourd’hui : appelé à intervenir à un niveau international, sur des enjeux de risk management mais aussi 
financiers, dans domaines aussi diversifiés que la Corporate Governance, les fusions-acquisitions, la propriété intellectuelle, le droit 
immobilier ou encore le droit minier. L’organisation est simple et tellement efficace, totalement en adéquation avec les objectifs du 
Comité des jeunes juristes : partager, échanger et développer son réseau. Une expérience à renouveler.

RETOUR SUR LA 2ÈME ÉDITION DES RENCONTRES DU CJ² 
DU 20 MARS 2014 par Maxime JOIRIS, juriste, CESI
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