Ville de Baie-Comeau
Conseil municipal
Mairie

Responsable de cabinet

Direction générale
(2)

Adjointe administrative

Communications, développement durable
et service à la clientèle
(2)

Coordonnateur (1)
Préposée service à la clientèle (1)

Trésorerie
(11)

Trésorière et directrice
des finances (1)
Trésorier adjoint (1)
Analyste financier (1)
Techn. administration (1)
Commis perception (1)
Commis évaluation (1)
Commis comptabilité (2)
Commis trésorerie (1)
Caissière (1)
Secrétaire (1)

Technologies de
l’information
(5)

Directeur (1)
Techniciens informatique (4)

Ressources humaines
(7)

Directrice (1)
Conseillère santé sécurité
au travail (1)
Conseillère RH (1)
Préposée avantages
sociaux (1)
Préposée à la paie (1)
Commis RH
Secrétaire (1)

Greffe, affaires juridiques et cour
municipale
(9)

Culture et loisirs (32)
Directeur (1)

CULTURE (12)
Agentes de développement (2)
Responsable culture et
bibliothèque (1)
Chef technicienne bibliothèque
(1)
Techniciennes bibliothèque (2)
Préposées bibliothèque (4)
Commis gestion de plateaux (1)
Secrétaire (1)
Conseillère développement
touristique et aux évènements (1)

LOISIRS (19)
Adjoint à la direction (1)
Assistants responsables (3)
Planificateur à l’entretien (1)
Préposés aux bâtiments (4)
Préposés aux équipements et
aux installations (6)
Préposé en mécanique de
machines fixes (1)
Technicien audiovisuel (1)
Commis service (1)
Commis gestion de plateaux (1)

Greffière et directrice (1)
Greffière adjointe (1)
Conseiller à l’aménagement du
territoire (1)
Technicienne juridique senior (1)
Technicienne juridique (1)
Technicien gestion documentaire
et archives (1)
Secrétaires (3)

Urbanisme
(5)

Chef de division (1)
Inspectrice senior en bâtiments (1)
Inspectrices adjointes en bâtiment (2)
Secrétaire (1)

Sécurité publique –
protection incendie
(12)

Directeur (1)
Capitaine aux opérations (1)
Lieutenants pompiers (4)
Pompiers (4)
Préventionniste (1)
Préposée stationnement (1)

Vérification comptable
(3)

Directrice (1)
Commis vérification comptable
et à la sécurité publique (1)
Commis administration et
approvisionnements (1)

Travaux publics et services techniques (77)
Directeur (1)

TRAVAUX PUBLICS ET GESTION DE L’EAU (55)
Directeur adjoint (1)
Contremaitre mécanique (1)
Contremaitres voirie (2)
Contremaitre signalisation, immeubles et parcs (1)
Contremaitres aqueduc et égout (2)
Contremaitre traitement des eaux (1)
Opérateurs machinerie (8)
Mécaniciens (6)
Menuisiers (3)
Journaliers-opérateurs (6)
Préposé signalisation (1)
Journaliers (12)
Préposés stations de pompage (3)
Préposés aqueduc/égout (6)
Commis magasiniers (2)
Secrétaire (Travaux publics et gestion de l’eau) (1)

ÉLECTRICITÉ (12)

SERVICES TECHNIQUES (9)

Directeur adjoint (1)
Contremaitre électricité (1)
Technicien instrumentation, contrôle
et programmation (1)
Monteurs de lignes (4)
Électriciens (2)
Releveur de compteurs (1)
Commis à la gestion de projets (1)
Commis facturation électrique (1)

Directeur adjoint (1)
Ingénieur (1)
Technicienne génie civil – conception (1)
Technicienne génie civil - réalisation (1)
Techniciennes génie civil – dessin (2)
Préposée instrumentation (1)
Chaineur (1)
Secrétaire (services techniques et
électricité) (1)

Nombre d’employés
165 postes permanents
38 postes cadres
127 postes syndiqués :
65 cols blancs
52 cols bleus
10 pompiers
NOTE : les postes écrits en rouge sont contractuels donc
non inclus dans le nombre
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