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FICHE MÉTIER 

Juriste 
 
 
FILIERE METIER – Administration, soutien, management 
FAMILLE – Gestion administrative juridique et financière 
TYPE DE GRAND SITE - Projet de Grand Site / Phase opérationnelle/ Phase label 
 
 
 

FINALITÉS DU MÉTIER 
 
Le juriste ou chargé de mission juridique a pour objectif d'assurer une expertise juridique des dossiers et actes 
émis par le gestionnaire de site afin d'en assurer la sécurité juridique. Dans certaines situations, il peut assure la 
conduite d'actions contentieuses. 

 
MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
Assurer la stabilité juridique des documents émis 
• Apporte son expertise sur le respect de la norme juridique des documents émis (convention, arrêtés, contrats, 

…), éventuellement proposer des rédactions types 
• Analyse les demandes de conseils internes, y répondre 
• Rédige des préconisations sur des dossiers complexes 
• Instruit des dossiers 
• Rédige des contrats et des baux 
 
Rédiger des notes de vulgarisation juridique 
• Réalise des audits sur la situation juridique de la structure 
• Assure une veille juridique dans des thématiques variées intéressant la strucutre (marchés publics, éco-taxe,  

outils juridiques pour la protection des arbres et des haies, ….) 
• Rédige et diffuse des notes sur la norme juridique  
 
Accompagner les élus partenaires sur des dossiers spécifiques  
• Conseille les élus et les alerte sur le risque juridique  
• Aide à l'interprétation des normes juridiques  
 
Éventuellement traiter des dossiers de contentieux (TA) 
• Analyse la nature du contentieux et propose un plan d'actions 
• Recherche de responsabilité 
• Traite les dossiers de contentieux, rédige des mémoires 
• Représente la structure devant les juridictions, assiste aux audiences 
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ACTIVITÉS ANNEXES 

 
Participe à la vie du réseau des sites 

Intervient dans des conférences et des colloques 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES 
 
Connaissances 
• Organisation et 

fonctionnement des 
administrations 

• Organisation et 
fonctionnement des 
institutions juridiques 

• Mission, enjeux, 
fonctionnement et 
organisation d’une structure 
gestionnaire d’un espace 
naturel 

• Environnement institutionnel 
et partenarial d’une structure 
gestionnaire d’un espace 
naturel 

• Politique et acteurs de 
l’aménagement du territoire 

• Droit de l'environnement 
• Aménagement du territoire et 

politiques territoriales 
• Droit des marchés publics 
• Droit public 
• Droit de l'urbanisme 
• Droit des contrats 
• Procédures contentieuses 

(pénales, civiles, 
administratives) 

Savoir-faire 
• Tenir les délais des 

procédures 
• Veille juridique 
• Ecoute 
• Prendre la parole en public 
• Analyser, rédiger, corriger 

des documents juridiques 
• Rédiger des notes de 

synthèse 
• Rédiger des mémoires dans 

le cadre des procédures 
• Adapter son discours à des 

interlocuteurs varié 
• Vulgarisation 

Capacités 
• Relationnel 
• Diplomatie 
• Adaptabilité 
• Anticipation 
• Travail en équipe 
 
 
 
 

 
ÉVOLUTIONS LIÉES AU MÉTIER 

 

Ce métier est particulièrement impacté par l'accélération des évolutions du droit et de la société (inflation 
législative, réforme des codes et des procédures, judiciarisation croissante, ). 

 

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE 
 

Le juriste dispose d’un grand degré d’autonomie et d’un niveau important de responsabilité dans son domaine 
de délégation. 

 
Ce métier implique des relations fréquentes et nombreuses tant en interne qu’en externe et des déplacements 
fréquents au niveau régional et national, notamment pour assurer la veille ou intervenir dans des colloques, 
séminaires, formations. 
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Le métier s'exerce quasi exclusivement en bureau devant un poste informatique, le développement récent des 
technologies de l'information ont mis à disposition sur le web une mine d'information à exploiter. 

 
RISQUES PROFESSIONNELS 

 
MS, gestion du stress et de l'urgence, dus notamment à des incertitudes juridiques. 

 
CONDITIONS D’ACCÈS AU MÉTIER 

 
Niveaux de diplômes 
Métier accessible à partir d'un diplôme de niveau 1 (BAC+5) dans un domaine du droit (droit public, droit 
administratif, droit de l'environnement, de l'urbanisme, …) ou d'une formation d'avocat lorsque l'activité 
contentieuse est prédominante. 

Une première expérience peut être souhaitable, mais pas indispensable. 
 
Concours 
Concours de catégorie A, filière administrative  

 
LIENS FONCTIONNELS ET RELATIONNELS 

 
Au plan hiérarchique  
Le métier est placé sous l'autorité directe du directeur ou du directeur adjoint de la structure. 

 
Liens fonctionnels et relationnels 
Il s'agit d'un métier nécessitant une très grande transversalité dans l'action, les relations peuvent donc être 
opérationnelles avec l'ensemble des responsables de service, voire des chargés de mission, ainsi que du 
secrétaire général ou du responsable administratif et financier. 
 
Au plan opérationnel ou relationnel 
Services de l'État en préfecture, conseil général, conseil régional, juridiction, juristes des partenaires de la 
structure. 

 
MÉTIERS CONNEXES ET MOBILITÉ 

 
Juriste dans un espace naturel 
 
Proximité métiers (externe) 
Code ROME : k1903 Défense et conseil juridique  

Code RIME : FPEJUR01 Cadre juridique  

CNFPT : 01/A/03 Responsable des affaires juridiques 
Mobilité (interne) 
Secrétaire général, responsable administratif et financier, directeur adjoint 

 


