
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction Scolarité et exigences Exp. 
Adjoint administratif DEC gestion de bureau 5 ans 
Caissier Secondaire V 6 mois 
Chaîneur Secondaire V 3 mois 
Chef division électricité et 
traitement des eaux 

BAC génie électrique ou civil 
Membre ordre des ingénieurs 

5 ans 

Commis à l’administration 
et à l’approvisionnement 

DEC administration 2 ans 

Commis à l’électricité DEP ou AEC en comptabilité 1 an 
Commis à l’évaluation Secondaire V 2 ans 
Commis à la comptabilité DEP ou AEC en comptabilité 1 an 
Commis à la cour 
municipale 

Secondaire V 1 an 

Commis à la taxation DEC administration option 
finance 

2 ans 

Commis aux loisirs DEP ou AEC en comptabilité 2 ans 
Commis magasinier Secondaire V 1 an 
Commis perception DEC administration option 

comptabilité 
2 ans 

Commis senior comptabilité DEC administration option 
finance ou comptabilité 

1 an 

Commis travaux publics DEP ou AEC comptabilité 1 an 
Commis trésorerie DEC administration option 

finance 
3 ans 

Concepteur visuel DEC en graphisme ou 
infographie 

2 ans 

Conseiller en ressources 
humaines 

BAC relations industrielles 
BAC administration : gestion 

1 an 

Conseiller en santé et 
sécurité du travail 

BAC relations industrielles 
DEC environnement, hygiène et 
sécurité au travail 

5 ans 

Conseiller juridique BAC droit et jurisprudence 3 ans 
Contremaître aqueduc et 
égout 

DEC génie civil 5 ans 

Contremaître électrique DEC génie électrique 5 ans 
Contremaître mécanique DEC génie mécanique 5 ans 
Contremaître travaux 
publics 

DEC génie civil 5 ans 

Coordonnateur 
administration 

BAC administration 3 ans 

Coordonnateur en loisir BAC récréologie 3 ans 
Directeur adjoint urbanisme BAC urbanisme ou géographie 

ou génie architectural 
3 ans 

Fonction Scolarité et exigences Exp. 
Directeur arts et culture BAC récréologie 5 ans 
Directeur communications BAC communication 5 ans 
Directeur développement 
économique 

BAC économie ou 
administration des affaires ou 
commerce 

5 ans 

Directeur finances et 
trésorier 

BAC gestion et administration 
Membre ordre CA/CGA 

5 ans 

Directeur général BAC génie civil ou gestion et 
administration 

7 ans 

Directeur loisirs, sports et 
vie communautaire 

BAC récréologie 5 ans 

Directeur protection 
incendie 

DEC sécurité incendie 15 ans 

Directeur ressources 
humaines 

BAC relations industrielles ou 
administration : gestion 

5 ans 

Directeur services publics, 
urbanisme, infrastructure et 
planification 

BAC génie civil 
Membre ordre 

5 ans 

Directeur technologie de 
l’information 

BAC informatique 5 ans 

Directeur travaux publics et 
environnement 

BAC génie civil 
Membre ordre des ingénieurs 

5 ans 

Électricien DEC électricité, 
électrodynamique, 
électrotechnique 
Licence électricien classe « C » 
Permis conduire classes 3 et 5 

2 ans 

Greffier BAC droit et jurisprudence 
Membre ordre avocats 

5 ans 

Greffier à la cour 
municipale 

BAC droit et jurisprudence 2 ans 

Greffier adjoint BAC droit et jurisprudence ou 
gestion et administration 
Membre ordre avocats 

4 ans 

Inspecteur adjoint en 
bâtiment 

DEC architecture ou 
aménagement 

2 ans 

Journalier Secondaire V 
Permis conduire classe 3 

1 an 

Journalier opérateur Secondaire V 
Permis conduire classe 3 et 
expérience sur machinerie 
lourde 

1 an 

 

Liste des fonctions et 
exigences d’emploi 
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Fonction Scolarité et exigences Exp. 
Mécanicien DEP mécanique automobile ou 

mécanique véhicule lourd 
Permis conduire classe 5 

3 ans 

Menuisier DEP charpenterie menuiserie 
Permis de conduire 

3 ans 

Monteur de lignes A DEP montage lignes électriques 
Monteur « B » 
Permis conduire classe 5 

5 ans 

Monteur de lignes apprenti DEP montage lignes électriques 
Permis conduire classes 3 et 5 

1 an 

Opérateur machinerie 
lourde 

Secondaire V 
Permis conduire approprié et 
expérience machinerie lourde 

1 an 

Pompier DEP intervention sécurité 
incendie 
Bonne condition physique 

500 
heures 

Pompier officier Certificat 1er cycle technologie 
en prévention incendie et 
certificat officier 
Formation décarcération et 
opérateur véhicule élévateur 

5 ans 

Pompier volontaire Secondaire V 
Permis de conduire, expérience 
dans le domaine serait un atout 

Aucune 

Préposé à l’entretien DEP menuiserie, réfrigération 
ou autre 
Permis conduire 

2 ans 

Préposé à l’instrumentation DEC génie civil ou géomatique 1 an 
Préposé à la bibliothèque Secondaire V Aucune 

Préposé à la paie DEC administration ou 
comptabilité 

2 ans 

Préposé à la signalisation Secondaire V 
Permis conduire approprié 

Aucune 

Préposé aqueduc et égout Secondaire V 
Formation en traitement de 
produits chimiques ou sciences 
Permis conduire classe 3 

1 an 

Préposé au service à la 
clientèle 

DEC bureautique 3 ans 

Préposé au stationnement Secondaire V Aucune 

Préposé aux avantages 
sociaux 

DEC administration option 
finance 

3 ans 

Fonction Scolarité et exigences Exp. 
Préposé station de pompage DEC assainissement des eaux 1 an 
Préventionniste Certificat 1er cycle technologie en 

prévention incendie ou  
DEP prévention des incendies ou 
AEC prévention sécurité incendie 
Permis de conduire classe 4A 

3 ans 

Releveur de compteurs DEP électricité de construction / 
électricité d'entretien / 
maintenance électrique 
Avoir carte apprenti électricien 

2 ans 

Responsable à l’entretien DEC technologie du bâtiment et 
travaux publics 

3 ans 

Secrétaire DEC bureautique/secrétariat 2 ans 
Secrétaire non syndiquée DEC gestion de bureau 5 ans 
Superviseur en loisirs BAC récréologie 2 ans 
Surveillant de chantier 
(saisonnier) 

DEC génie civil 1 an 

Technicien à la 
bibliothèque 

DEC documentation 6 mois 

Technicien en 
administration 

BAC administration 2 ans 

Technicien en bureautique DEC bureautique ou 
informatique 

1 an 

Technicien en génie civil – 
dessin 

DEC architecture ou génie civil 
ou design industriel 

2 ans 

Technicien en génie civil – 
réalisation 

DEC génie civil ou géomatique 2 ans 

Technicien en gestion 
documentaire et archives 

DEC documentation 6 mois 

Technicien en informatique DEC informatique 2 ans 
Technicien génie civil – 
conception 

DEC génie civil 3 ans 

Technicien instrumentation, 
contrôle et programmation 

DEC électronique industrielle, 
option électrodynamique ou 
instrumentation et contrôle 
Licence « C » 
Permis conduire classe 5 

2 ans 

Trésorier adjoint BAC gestion et administration 
Membre ordre professionnel 
CA/CGA 

3 ans 

Urbaniste et inspecteur en 
bâtiments senior 

BAC urbanisme 
Membre ordre des urbanistes 

3 ans 

 

AUTRES FONCTIONS 
 

Des emplois étudiants, appoint et temps partiel sont disponibles tout au long de 
l’année par processus d’affichage  dans le journal local dont voici les principales 
catégories d’emploi et le processus : 

Étudiants Appoint et temps partiel 
(automne) 

Appoint et temps partiel 
(hiver) 

- Caissier 
- Commis de bureau 
- Entretien - journalier 

(Service des loisirs et 
Service des travaux 
publics) 

- Gardien de nuit 
- Moniteur animateur de 

parc 
- Moniteur bande estivale 

(terrain de jeux) 
- Moniteur sauveteur 

natation 
- Moniteur surveillant de 

bâtisse 
- Préposé à l’information 

touristique (anglais 
demandé) 

- Responsable de la bande 
estivale (terrain de jeux)  

- Surveillant de bâtisse 
- Moniteur de soutien 
- Moniteur de natation *** 
- Caissier : 

o secteur animation 
o secteur administratif 

- Instructeur 
conditionnement physique 

- Préposé au 
débroussaillement  

 
*** Une photocopie des 

cartes de compétence 
est obligatoire 

- Caissier (secteur ski) 
- Contrôleur 
- Opérateur de 

remontées 
- Patrouilleur *** 
- Préposé neige 

artificielle 
- Surveillant de 

remontées 
 
*** Une photocopie des 

cartes de 
compétence est 
obligatoire. 

Affichage dans le journal 
local vers de début MARS 
et la réception des 
candidatures se fait jusqu’à 
la mi-avril. 

Affichage dans le journal 
local vers le début JUIN et la 
réception des candidatures se 
fait jusqu’à la mi-juillet. 

Affichage dans le journal 
local vers le début 
SEPTEMBRE et la 
réception des candidatures 
se fait jusqu’à la mi-
octobre. 

 
 
 
Cette liste se veut un guide définissant le type de connaissances 
requises pour postuler sur un emploi de la Ville de Baie-Comeau en ce 
moment.  Des conditions particulières peuvent s’ajouter lors 
d’affichage (ex. : utilisation de logiciels informatiques reliés au poste 
concerné, membre d’un ordre, cartes de compétence).  Cette liste est 
appelée à changer sans préavis.   
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