
  

 

 

 

 

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 

Voici votre chance de jouer un rôle de premier plan dans le bon 
fonctionnement des tribunaux. Vous serez la personne qui assurera la 
rédaction de l’acte officiel important, c’est-à-dire, le procès-verbal 
afin de consigner les faits, décisions, sentences et requêtes lors des 
audiences. Vous accomplirez également d’autres tâches avant, 
pendant et après les audiences. Votre rôle sera essentiel puisque vous 
serez en quelque sorte la « mémoire du procès » et au cœur de l’action 
dans les différentes cours de justice. Les défis professionnels de la 
personne titulaire consisteront à :  

• Assurer que les dossiers soumis à l’audience soient complets 
et conformes aux exigences de la législation; 

• Dresser un inventaire des pièces produites lors de 
l’audience; 

• Prendre note des procédures faites devant le tribunal; 

• Noter les présences et faire prêter serment aux témoins. 

Profil recherché 

• Détenir un Diplômes d’études secondaires (DES)  

Et 

• Posséder trois années d’expérience pertinente aux 
attributions du greffier-audiencier. Chaque bloc de deux 
années d’expérience pertinente manquante peut être 
compensé par une année de scolarité pertinente et 
supérieure à la scolarité minimale exigée aux conditions 
minimales d’admission de la classe d’emplois. 

 Échelle de traitement 

L’échelle salariale comporte 7 échelons et est de 37 823 $ à 45 146 $ 
annuellement. Une prime d’attraction et de rétention de 10 % 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 225 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  

   

Greffier(ère) – 
audiencier(ère) 
 

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 greffière-audiencière. 

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=OObQI-AlHo8

