
  

 

 

 

 

Choisir la fonction publique > > 

 

En raison de leur nature particulière, ces emplois occasionnels sont exclus du processus régulier d’embauche. Régularisation de 
l’embauche au terme du contrat avec possibilité d’un emploi régulier par l’entremise d’un processus de sélection.  

Au quotidien 

Devenez une alliée ou un allié indispensable des juges. Pour accomplir sa 
mission, le ministère de la Justice peut compter sur le travail des adjointes 
et adjoints à la magistrature, qui assurent un soutien administratif 
découlant de l’activité judiciaire nécessaire au bon fonctionnement des 
bureaux des juges. À ce titre, la personne : 

• Conçoit, rédige et révise des documents administratifs; 

• Assiste le juge lorsque celui-ci rédige des projets de jugements 
et apporte au besoin, des suggestions; 

• Assiste le juge dans la préparation des dossiers qui lui sont 
confiés et en assurant la logistique des séances de gestion; 

• Administre l’agenda du juge, organise les déplacements de ce 
dernier, filtre les appels téléphoniques, accueille les visiteurs et 
traite toute correspondance reçue. 

Profil recherché 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec 
spécialisation dans le domaine du secrétariat ou une attestation 
d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente OU détenir un Diplômes d’études 
secondaires ET posséder une année d’expérience pertinente aux 
attributions de la classe d’emploi d’agent de secrétariat. 

• Intérêt marqué pour le domaine juridique; 

• Excellente maîtrise du français autant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Bonne maîtrise de l’anglais autant à l’oral qu’à l’écrit (si requis); 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques. 

 Échelle de traitement 

L’échelle salariale comporte 9 échelons et est de 40 269 $ à 51 488 $ 
annuellement. L’échelon attribué sera évalué en fonction des expériences 
et de la scolarité additionnelles pertinentes. Une prime d’attraction et de 
rétention de 5 % du taux de traitement s’applique. 

Ministère de la Justice du Québec 
À propos de nous 

• 93 palais de justice aux 4 coins du Québec; 

• Plus de 4000 employés, dont plus de la moitié en 
région; 

• Le plus grand employeur en droit au Québec; 

• Le premier État dans le monde à mettre en place 
un tribunal spécialisé tant en matière de violence 
sexuelle qu'en matière de violence conjugale; 

• Notre implication dans presque tous les 
domaines de pratique du droit;  

• Des défis d'envergure en matière de 
transformation de la justice; 

• Un impact significatif dans la vie des citoyens. 

 

 

Pour postuler 
• Remplir le FORMULAIRE D'INSCRIPTION, y 

inscrire le numéro 221-21 à la rubrique « Numéro 
indiqué à l’appel de candidatures » ainsi que 
votre région d’intérêt. 

• 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). 

• Transmettre le tout à l’adresse suivante : 
emplois@justice.gouv.qc.ca 

 

 Emplois à temps plein (35 heures par semaine)      Partout au Québec 

   

Adjointe ou 
adjoint à la 
magistrature 
 

De grands 
projets 
innovants 

Des 
possibilités 
de carrières 
stimulantes 

Une 
expérience 
riche et 
enrichissante 

Des activités et 
événements de 
reconnaissances 

Partout au 
Québec 

Des initiatives 
pour votre 
santé et 
mieux-être 

Visionnez le portrait d’une adjointe à la magistrature. 

https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/travailler-fonction-publique/choisir-fonction-publique
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/comment-poser-sa-candidature/dossier-en-ligne/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/formulaire_inscription_emploi_exclu.pdf
mailto:emplois@justice.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=b_YralDl1xA

