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Fiche de poste 
Observatoire 

Responsable des études (H/F) 
 

Nom 
Prénom 
Date de prise de poste 

 
  
Famille professionnelle Observatoire 
Filière selon convention Technique 
Nature du contrat Contrat à durée indéterminée 

 

CLASSIFICATION 
Catégorie professionnelle Cadre 

Niveau  Coefficient Selon expérience 

Niveau de salaire  
 

Selon expérience 

 
 

MISSIONS & ACTIVITES  
 
Établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, le Conseil national des barreaux a reçu 
de la loi des missions spécifiques qui régissent l’organisation de la profession : unifier et faire évoluer 
les règles et usages de la profession d’avocat, organiser la formation initiale et continue des avocats, 
décider de l’admission des avocats étrangers, représenter la profession d’avocat en France et à 
l’étranger.  
 
Le Conseil national des barreaux est l’instance représentative de plus de 71 000 avocats de France.  
 
 
Activités principales et 
spécifiques du poste  

L’Observatoire est la cellule économique et statistique du Conseil 
national des barreaux dont le rôle est de concourir à la connaissance 
de la profession d’avocat, au développement de son activité et à 
l’analyse des tendances du marché.   
 
Il met en œuvre les orientations émises par l’assemblée générale de 
l’institution, son Président et les membres du Bureau. 
 
Sous l’autorité et selon les directives du Directeur général, le 
Responsable des études de l’Observatoire produit des éléments d’aide 
à la décision en collectant et analysant des données statistiques, en 
réalisant ou faisant réaliser des études de marché. Il encadre et 
supervise les travaux du service : 
 

 Assure la coordination de l’ensemble des activités entre l’équipe 
des salariés du service et les besoins des avocats élus du CNB ; 

 Coordonne l’activité du service auprès de toutes les directions afin 
de renforcer la collaboration interne et le travail transversal ; 

 Assure un rôle, dans son domaine d’expertise, d’interface entre 
les services ; 
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Fiche de poste 
Observatoire 

Responsable des études (H/F) 
 

 Identifie des besoins, formule des recommandations en matière 
d’études à destination des commissions permanentes ou groupes 
de travail de l’institution ;  

 Supervise la réalisation d’enquêtes au sein de l’Observatoire ou 
par le recours à des Instituts extérieurs ; 

 Veille à la pertinence et à la qualité des études produites : 
statistiques, études de marché ou prospectives ;  

 Conçoit, rédige et publie des rapports, analyses, synthèses, notes 
d’études ou guides ; 

 Constitue et enrichit le fonds documentaire socio-économique de 
la profession d’avocat et organise la diffusion d’informations et de 
statistiques en fonction des demandes ; 

 Entretien un réseau de contacts et de partenaires en rapport avec 
les études ; 

 Elabore, suit et gère le budget de l’Observatoire. 
 

 
Activités annexes  

 
 Coordonne et assure la gestion de l’équipe rattachée à 

l’Observatoire. 
 

 
 
Correspondants 
(interne et externe) 
 

 
Liens réguliers avec l’ensemble du personnel, les membres élus du 
CNB, les institutions et organismes techniques de la profession, et les 
partenaires extérieurs, etc. 
 

 
Place dans 
l’organigramme 
(rattachement) 
  

 
Rattachement hiérarchique direct au Directeur général. 

 
 

QUALITES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES  

 
Compétences requises et 
indispensables pour le 
poste  
 
 
 

 
 Expert dans les outils et les méthodes statistiques ; 
 Excellente élocution et qualités relationnelles ; 
 Esprit d’analyse et de synthèse. 
 Excellente maîtrise des outils bureautiques. 

 
 

 
Qualités requises et 
indispensables pour le 
poste 
 

 
 Aisance dans la communication ; 
 Capacité d’adaptation et organisationnelle ; 
 Sens du travail en équipe et aptitude à la gestion de projets ; 
 Méthodique et rigoureux ; 
 Confidentialité et discrétion. 
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Fiche de poste 
Observatoire 

Responsable des études (H/F) 
 

 
Formation requise pour le 
poste 
 
 
 

 
Master en économie  
Master en management/marketing avec un profil Data 
Master Econométrie & Statistiques  
 

 
Niveau d’expériences 
souhaitées 
 

 
8 ans minimum d’expériences professionnelles souhaités dans une 
fonction similaire.  
 
Une connaissance de l’environnement institutionnel et/ou celui de la 
profession d’avocat serait un plus. 
 

 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Les conditions de travail sont organisées, de façon qu'elles ne soient discriminantes ni pour les femmes ni 
pour les hommes. 
 
 
Contraintes horaires, 
rythmes liés à l’activité, les 
déplacements, aptitudes 
physiques spécifiques… 
 

 
 Charge de travail soutenue, 
 Déplacements à prévoir, 
 Télétravail : 8 jours possible (applicable en conditions normales 

d’activité et en application des accords actuellement en vigueur).  

 
Consignes de sécurité 
 

 
Les consignes de sécurité telles que décrites dans le document unique 
d’évaluation des risques. 
 

 
Moyens nécessaires 
 

 
Ordinateur portable, logiciel bureautique et autres au besoin, bases de 
données documentaires et téléphone fixe. 
 

 
Lieux de travail 
 

 
180 boulevard Haussmann – 75008 Paris 

 
Évolution possible 
 

 
 Développement des connaissances et compétences ; 
 Formations ; 
 Accompagnement à un projet professionnel individuel ; 
 Etc. 

 
 


