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Depuis 1997, le Village de la justice (www.village-justice.com) est le 1er site de la communauté des 
professions du droit (chaque mois : 1.700.000 visiteurs uniques, 2.200.000 visites,3.800.000 pages vues – 
chiffres certifiés et moyenne 2021, plaçant notre site dans les 3 premiers sites BtoB français - certification 
d’audience ACPM). 

L’EMPLOI en est la 1ere rubrique en audience et importance, suivie par l’actualité, les forums, etc. 
Souvent devant les grands sites généralistes en nombre d’annonces et CV spécialisés, il offre la précision 
d’un site spécialisé et la puissance du grand site portail du monde du droit, à la très large notoriété depuis 
25 ans ; Nous sommes PLUS qu’un site emploi ! 

Le Village de la justice est donc le site à privilégier pour vos recrutements de professionnels du Droit : 
Avocats, Juristes salariés et Responsables/Directeurs juridiques, Fiscalistes, Métiers en études de notaires, 
Fonctions support (secrétariat juridique, documentation…), RH, etc : ils sont tous là ! 
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NOTRE PROMESSE : Personne n'en fait autant pour vous aider ! 

 

Nos services et exclusivités :  

- Publication d’annonces simple et rapide (en quelques minutes en journée), et TRES 
ECONOMIQUE (comparez !) 

- Alertes Employeurs sur nouveaux CV 

- CVthèque (6.000 à 10.000 CV « frais » en moyenne couvrant tous les métiers du droit) 

- Communication de vos annonces au-delà de la rubrique Emploi web: 

o Alertes emails aux candidats (15.000 abonnés quotidiens) 

o Relai sur notre newsletter des Annonces Premium (149.000 abonnés) 

o Relai partiel des annonces sur nos Réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 

o Vous touchez aussi sur notre site les candidats en recherche passive, voire au-delà 
puisque le Village de la Justice accueille chaque mois 2 200 000 de lecteurs ! 

- Relais de vos annonces sur notre réseau de diffusion : 
Trovit.com, Indeed.com, Pôle Emploi, Google Jobs, smartphones  etc.  

- Assistance réactive et conseil téléphonique et email par notre équipe. 
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TARIFS 2022 (HT) 

Voici nos offres; n’hésitez pas à nous contacter pour les affiner ou personnaliser : 

1ère annonce d'emploi sur notre site ?  (1ère annonce du recruteur final)  
0 € ! 

Annonce de stage  0 € ! 

1 Annonce Standard + Logo, sans cvthèque 180 €  

1 Annonce PREMIUM avec accès cvthèque 2 mois et mise en évidence graphique 
(sur recherches et newsletter du site) 280 € 

Dynamisez vos annonces par une remise en avant à la date du jour  40 € 

Annonce « scotchée » en haut des pages 1 semaine : visibilité maxi pour votre 
annonce pour tous les candidats ! (en plus d’une commande d’annonce)  400 € 

Vidéo de recrutement réutilisable et reliée à toutes les pages Recruteurs et 
homepage Emploi . NOUVEAU ! Tournage et hébergement compris   750 € 

Pack 3 annonces Standards (pack valable 1 an)  486 € 

Pack 5 annonces Standards (pack valable 1 an)  720 € 

Pack 10 annonces Standards (pack valable 1 an)  1170 € 

Abonnement mensuel Illimité (Annonces + CVthèque illimités)  450 € / mois,  
6 mois minimum 

CVthèque 1 mois, sans publication d'annonce  120 € 

CVthèque 6 mois, sans publication d'annonce 480 € 

CVthèque 12 mois, sans publication d'annonce 840 € 

PUBLICITES  DISPLAY WEB: Attirez l'attention sur vos annonces  (conseillé en cas de 
"recrutement difficile" ! Permet d'attirer encore plus de visiteurs sur vos 
recrutements, votre site, etc. T formats possibles (bannières, emailing ciblé…) 

 
A partir de 500 € 

pour 50 000 
affichages 

Autres options : Relais réseaux sociaux (Linkedin+Facebook+Twitter, 130.000 
followers) Selon volume. 
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STATISTIQUES  

 

Voici quelques statistiques précises : 

 

AUDIENCE VILLAGE DE LA JUSTICE (moyenne dernier trimestre 2021) : 

- 1.700.000 visiteurs uniques / mois, 2.200.000 visiteurs / mois, 3.800.000 pages vues. 
- Dont sur la seule rubrique Emploi : 110.000 visiteurs uniques, 320.000  
visites / mois. 

 

STATISTIQUES SUR LES OFFRES D’EMPLOI PUBLIEES :  

En moyenne sur 5.000 annonces d’emploi et de stages : 

- Offres pour… 
Avocats :  33%   
Juristes en entreprise ou collectivité : 32%  
  (Responsables et directeurs juridiques uniquement : 7%) 
Fiscalistes : 2% 
Notariat : 12% 
Fonctions supports : 18% 
Autres métiers du droit et RH : 2% 

- Les offres sont à 69% en Ile de France (ce qui reflète bien l’activité juridique en France). 3% des 
annonces sont pour l’étranger (hors France). 

 

QUI RECRUTE CHEZ NOUS ?  

Tous les types de structures, des PME, collectivités aux multinationales, des petits cabinets d’avocats aux 
grands cabinets d’avocats, études de notaires… 
Les principaux cabinets de recrutements spécialisés sont ici aussi. 

 

… stats sur CV page suivante … 
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STATISTIQUES SUR LES CV DISPONIBLES : (moins de 6 mois) 

Répartition moyenne des CV (sur 8 000) : 

 

 PROFESSION ANNEE EXP REGION % 

     
 AVOCATS   23% 

dont… AVOCATS  IDF 85% 

 AVOCATS  PROVINCE 37% 

 AVOCATS 0 à 1 an  61% 

 AVOCATS 2 à 3 ans  19% 

 AVOCATS 4 à 5 ans  7% 

 AVOCATS 6 à 10 ans  6% 

 AVOCATS Plus de 10 ans 6% 

     
 JURISTES SALARIES  53% 

dont… JURISTES SALARIES IDF 75% 

 JURISTES SALARIES PROVINCE 40% 

 JURISTES SALARIES 0 à 1 an  42% 

 JURISTES SALARIES 2 à 3 ans  18% 

 JURISTES SALARIES 4 à 5 ans  8% 

 JURISTES SALARIES 6 à 10 ans  6% 

 JURISTES SALARIES Plus de 10 ans 9% 

     
 FISCALISTES  7% 

     

 NOTARIAT   5% 

     

 SUPPORTS   31% 
 
 

Note : certains candidats postulent à la fois comme avocat et comme juriste par exemple, et parfois pour l'Ile de 
France et la province, d'où des totaux > 100%. 


