
 

 
Offre d’emploi 
Numéro de l’offre : 225CAP 
 
Ministère de la Justice 
Cet appel vise à combler des emplois occasionnels de greffière-
audiencière ou greffier-audiencier au palais de Justice de 
Montréal. 
 
 
Attributions 
Les attributions principales et habituelles du greffier-audiencier 
consistent à s'assurer que les procédures préliminaires aux 
audiences des tribunaux judiciaires sont dûment remplies, à 
s'acquitter des procédures relevant de leur compétence et à 
dresser les procès-verbaux des audiences. 
 
La personne titulaire s'assure que les dossiers soumis à 
l'audience sont complets et conformes aux exigences de la 
législation; elle assiste à l'audience des causes; elle prend note 
des procédures faites devant le Tribunal; elle note les 
présences; le genre d'arrestation; elle fait la lecture de l'acte 
d'accusation; elle fait prêter serment aux témoins et les taxe, s'il 
y a lieu; elle numérote et dresse un inventaire de toutes les 
pièces produites lors de l'audience; elle s'acquitte des 
procédures relevant de sa compétence; elle rédige le procès-
verbal des séances du tribunal; elle avise le maître des rôles de 
la prochaine étape de la procédure afin d'assurer la continuité 
de la cause, de permettre la planification du rôle et l'assignation 
des témoins, s’il y a lieu. 
 
 
Particularités reliées à l’emploi 
Il s’agit d’un emploi occasionnel sur appel (travail sur demande) 
et pour lequel la semaine de travail varie selon les besoins du 
service (aucune semaine désignée de travail n'est préétablie). 
En raison de l’emploi et du décorum que requiert une cour de 
justice, certaines règles et exigences quant à la tenue 
vestimentaire et au langage s’appliquent. De plus, la capacité de 
réaction et d’adaptation à des situations particulières est un 
atout. 
 

Date d’entrée en fonction 
Le plus tôt possible. 

 
Les avantages de travailler au ministère de la Justice du 
Québec 
En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre 
notre équipe en poste au Palais de justice de Montréal, 
comporte de nombreux avantages :  
 un quartier dynamique offrant des avantages 

incomparables;  

 proximité de boutiques, restaurants et lieux historiques au 
charme inégalable;  

 l'accès au quartier facilité par la proximité des stations de 
métro et autres services de transport en commun;  

 bien plus encore! 

 
 
Conditions d’admission 
Détenir un certificat d’études secondaires équivalant à une 11e 
année ou à une 5e année du secondaire ou une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par une autorité 
compétente. Chaque année de scolarité manquante peut être 
compensée par deux années d’expérience de travail rémunéré 
ou non, incluant le temps consacré aux soins ou à l'éducation 
d'enfants à charge.  
ET  
Posséder trois années d’expérience pertinente aux attributions 
de l'emploi. Une personne qui n’a pas les trois années 
d’expérience pertinente requises peut également être admise, si 
elle possède deux années de scolarité pertinente supérieure à la 
scolarité minimale exigée dont les matières dominantes sont 
dans le domaine du droit.  
 
 
Habilitation sécuritaire 
Une vérification des antécédents judiciaires est nécessaire pour 
occuper cet emploi. 
 
 
Inscription 
Remplir le document FORMULAIRE D'INSCRIPTION, y inscrire le 
numéro 225CAP à la rubrique « Numéro indiqué à l’appel de 
candidatures », insérer une copie du diplôme OU du dernier 
relevé de notes OU de l'évaluation comparative des études 
effectuées hors du Québec (attestation d'équivalence) et 
transmettre le tout à l'adresse suivante :  

 
dotationdrh@justice.gouv.qc.ca 

 
Pour nous joindre : 
dotationdrh@justice.gouv.qc.ca  
Suivez-nous aussi sur : 

 

 
 

 

Greffière-audiencière ou greffier-audiencier 

Participez au maintien d’une                                        

société juste et équitable  

 
 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/formulaire_inscription_emploi_exclu.pdf
mailto:dotationdrh@justice.gouv.qc.ca
mailto:dotationdrh@justice.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/justiceqc/
https://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-justice-du-quebec
https://twitter.com/justicequebec
https://www.youtube.com/channel/UCpexB2sr6q4SQh5ynza351w

