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Titre : Officière ou officier de justice, 
Chef d’équipe au registre pénal  

 Salaire : 77 220 $ par année (semaine de 37,5 h)  

Ministère : Justice  Prime de vie dans le Nord : 15 016 $ par année 
Localité : Iqaluit  Statut syndical : Syndicat des employés du 

Nunavut 
Référence : 05-503833  Hébergement : logement du personnel 

subventionné disponible  
Type d’emploi : permanent  Date de clôture : 25 août 2017, à minuit (HE) 
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 
Il s’agit d’un poste de nature délicate et une vérification du casier judiciaire jugée acceptable est 
requise. 

 
Ce poste est ouvert à tous. 

 
Relevant du superviseur du registre pénal, le rôle de l’officier de justice, chef d’équipe, est de 
recevoir, revoir, traiter et préparer les documents exigés et de tenir à jour les dossiers des 
actions et procédures judiciaires; certifier les documents; assister aux séances de la cour, 
maintenir un dossier complet des procédures de la cour et apporter son appui au tribunal. De 
plus, à titre de membre supérieur de la section pénale, le titulaire du poste agit comme chef 
d’équipe au sein du service. Il est responsable de la formation, du coaching et de l’orientation 
des officiers de justice moins expérimentés ou en formation. Le titulaire du poste n’a pas de 
superviseur direct. 
 
L’officier détient une fonction règlementaire à titre de greffier adjoint et de juge de paix 
administratif, et doit réaliser les tâches et accomplir les fonctions de ces postes conformément 
aux autorisations accordées en vertu de la loi et des procédures et pratiques jurisprudentielles. 
Sous l’orientation générale et la supervision du superviseur du registre pénal, et en se référant 
aux statuts, règlements, règles de la cour ainsi qu’aux pratiques et directives judiciaires, l’officier 
doit déterminer si les documents présentés par les avocats, organismes gouvernementaux et 
autres officiels répondent aux exigences de dépôt, d’émission et d’inscription aux dossiers de la 
cour. 
 
L’officier de justice, chef d’équipe, est un agent de la cour de justice du Nunavut et agit comme 
assistant de l’appareil judiciaire. Il accomplit également des tâches liées au secrétariat et à 
l’administration de la justice avant, durant et après les procédures judiciaires, notamment 
l’assermentation, le marquage précis des pièces à conviction et la prise de notes détaillée. De 
plus, l’officier émet les documents et les ordres résultant des décisions du tribunal. Bien 
davantage, il prépare et assure le contrôle des dossiers et des documents de la cour, et 
coordonne les activités de la cour avec le shérif, les gardes du jury, les membres de la GRC, les 
avocats de la couronne et de la défense ainsi que des entrepreneurs privés pour s’assurer que 
les procédures se déroulent dans un environnement approprié et sont menées de façon 
organisée afin de garantir une utilisation efficace des ressources de l’appareil judiciaire. Dans le 
cadre de ses fonctions, l’officier de justice, chef d’équipe du registre pénal, voyage avec la cour 
de circuit dans les 24 localités à travers le Nunavut. 
 
Dans le cadre de ce poste stimulant, on attend de l’officier de justice qu’il possède une 
connaissance solide des exigences procédurales liées aux statuts, règles de la cour et Code 
criminel du Canada applicables au Nunavut. Il doit de plus en bien comprendre l’usage afin de 
répondre aux demandes émanant des professionnels de la justice ou du public en général et de 
régler les problèmes procéduraux et quotidiens en temps opportun. Il doit posséder une 
connaissance approfondie des règles de procédures relatives aux audiences criminelles ainsi 
qu’une connaissance de base des règles de procédures dans le cadre d’audiences civiles. Il 
doit également savoir utiliser l’équipement électronique de façon discrète durant de longues 

Si vous souhaitez postuler pour cet emploi, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par courriel à l’adresse gnhr@gov.nu.ca. Veuillez inscrire le 
numéro de référence dans l’objet de votre courriel. 
 

• Le gouvernement du Nunavut souscrit au principe d’un effectif plus représentatif afin de mieux comprendre les besoins 
des Nunavummiut et de mieux les servir. La priorité est accordée aux Inuits du Nunavut. Les candidats qui désirent 
profiter de la politique de priorité d’embauchage du Nunavut doivent clairement indiquer qu’ils y sont admissibles.  

• L’embauche à certains postes nécessite une vérification acceptable du casier judiciaire. Le fait de posséder un casier 
judiciaire n’exclut pas nécessairement la prise en compte de la candidature. 

• Les candidats peuvent présenter leur demande dans la langue officielle de leur choix. 
• Une liste d’admissibilité pourrait être établie afin de pourvoir des vacances à venir. 
• Vous pouvez obtenir les descriptions de poste par télécopieur ou courrier électronique ou sur le site Web. 
• Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
•  
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périodes, allant de 5 à 7 heures par jour. L’officier de justice doit avoir une capacité 
de concentration exceptionnelle et être en mesure d’écouter les procédures, de les enregistrer 
avec précision et posséder d’excellentes aptitudes en communication orale et en relations 
interpersonnelles. Il doit savoir préparer, sur demande, des rapports d’avancement écrits et bien 
documentés, être habile en résolution de problèmes, en plus de fournir formation et coaching 
aux officiers de justice subalternes en matière de pratiques et procédures du tribunal. On attend 
également du chef d’équipe qu’il se conduise, en toute occasion, d’une manière conforme au 
rôle d’un officier de la cour de justice du Nunavut. 
 
Les connaissances, compétences et aptitudes requises pour ce poste s’acquièrent 
normalement après avoir terminé au moins sa 12e année ou un équivalent de connaissances et 
d’expérience, en plus de posséder de bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles. Le 
candidat recherché doit avoir au moins deux années d’expérience du registre pénal comme 
officier de justice ou un poste équivalent dans une autre province ou territoire. La capacité à 
communiquer dans plus d’une langue officielle du Nunavut constitue un atout. La capacité à 
parler l’inuktitut ou l’inuinnaqtun représenterait un atout, car elle permettrait d’enregistrer 
correctement les interventions en cour, y compris celles des témoins unilingues. La 
connaissance de la langue, des collectivités, de la culture et du territoire inuit en plus de l’Inuit 
Qaujimajatugangit est aussi un atout. 
 
Une combinaison jugée acceptable de niveaux d’instruction, de connaissances, d’aptitudes et 
de compétences aux exigences en matière d’études et d’expérience pourrait être prise en 
considération. 
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