
  

 

 

 

 

Choisir la fonction publique > > 

 

 

Cet appel vise à constituer une banque de candidatures qui permettra de pourvoir des emplois occasionnels (jusqu'à 35 
heures par semaine) au ministère de la Justice, et ce, dans toutes les régions administratives du Québec.  

 

Au quotidien 

Si vous témoignez à un procès, vous serez accueilli au palais de justice 
par un huissier-audiencier. L’huissier-audiencier veille au bon 
déroulement des activités judiciaires. Pour cela, entre autres, il doit 
s’assurer de la présence de tous les acteurs du procès, notamment les 
avocats, les témoins et les parties. Il prépare aussi la salle d’audience. 
Pendant l’audience, l’huissier-audiencier fait respecter l’ordre dans la 
salle d’audience et il y applique les règles de conduite, ou le décorum. 
Cet officier de justice a pour tâches : 

• Accompagner et assister le juge lors de ses 
déplacements ;  

• Transporter des documents; 

• Fournir aux juges les divers documents nécessaires ; 

• Préparer les salles d’audience avant l’arrivée du juge. 

Profil recherché 

Détenir un certificat d’études secondaires équivalant à une 9e année 
ou à une 3e année du secondaire. Chaque année de scolarité 
manquante peut être compensée par deux années d’expérience de 
travail, rémunérées ou non, incluant le temps consacré aux soins ou à 
l’éducation d’enfants à charge. 

Une vérification des antécédents judiciaires est nécessaire pour 
occuper cet emploi. 

 Échelle de traitement 

20,02$ de l’heure. Une majoration de 6,5 % s'ajoute au taux de 
traitement pour compenser certains avantages sociaux. 

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 833 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 occasionnels et/ou sur appel        Partout au Québec 

   

Huissier(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 

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

