
Le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales à Trois-Rivières est présentement à 
la recherche de candidat(e)s afin de combler des postes réguliers d'agents de secrétariat. Si vous 
avez des finissant(e)s intéressées, vous pouvez les inviter à me trasmettre directement leur 
curriculum vitae. Il me fera plaisir de les contacter rapidement afin de leur donner de plus 
amples renseignements. 
 
À titre d'information, je vous envoie le texte de notre affichage de poste afin de vous donner un 
aperçu des attributions et du profil recherché.  
 
Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) : Bureau de Trois-Rivières. Un emploi est à pourvoir 
au 850, rue Hart à Trois-Rivières. 
 
Contexte : Le DPCP est un organisme créé en 2007 par l'adoption de la Loi sur le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales. Il est constitué de près de 1 300 employés répartis dans 14 bureaux et une direction 
générale de l’administration couvrant 38 points de service permanents. 
 

Mission : Le DPCP a pour mission d’assurer, au nom de l’État, la responsabilité des poursuites criminelles 
et pénales, et ce, dans la recherche de la justice ainsi que dans le respect de l’intérêt public et la règle de 
droit : 
• de façon indépendante à l’abri de toute pression de nature politique, policière ou médiatique; 
• de façon à assurer la protection de la société et l’intérêt légitime des victimes, de leurs proches et des 

témoins. 
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice du soutien aux opérations, la personne titulaire de l'emploi 
effectue notamment diverses tâches de secrétariat et de soutien administratif. Elle participe à différentes 
activités de nature administrative permettant d’assurer le suivi des dossiers judiciaires réalisés par les 
procureurs. Pour ce faire, elle sera appelée à rédiger des lettres, des requêtes, des plaintes et des 
procédures pour le traitement des dossiers judiciaires pour les différentes cours. De plus, elle assure le 
traitement des activités de classement, classe et archive les dossiers terminés et maintient à jour le système 
de classement. Elle reçoit la correspondance et y apporte le suivi approprié. Elle effectue la réception des 
appels et le service à la clientèle en personne. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un sens développé du service à la clientèle et faire 
preuve d’une grande rigueur dans l’exécution de ses diverses tâches. Elle doit savoir gérer les priorités, être 
organisée et méthodique. Elle doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie, de discrétion et avoir un bel 
esprit d'équipe. De plus, elle doit être polyvalente vu la diversité des tâches et de l’utilisation de plusieurs 
systèmes informatiques. Enfin, elle doit posséder une excellente connaissance de la langue française parlée 
et écrite et maîtriser les logiciels informatiques Word et Excel. Une connaissance élémentaire des rouages 
du système judiciaire serait un atout. 

 
Merci, et bonne journée. 
 

Marie-Josée Michaud 
Directrice du soutien aux opérations 
Directeur des poursuites criminelles et pénales 
Région Centre du Québec 
878, rue de Tonnancour, 3e étage 
Trois-Rivières QC  G9A 4P8 
Cellulaire : 819 244-0437 
 


