Conseil municipal
Maire et conseillers

Adjoint à la
direction générale

Service des finances, de l’approvisionnement
et des technologies de l’information
Directeur / Trésorier

Service du greffe, des affaires
juridiques et de l’urbanisme
Directeur / Greffier

Assistant-trésorier

Coordonnateur en
aménagement et
développement

Assistant-greffier

Direction générale
Directeur général

Service des
ressources humaines
Directeur

Superviseur aux
permis et
aux inspections

Service de la sécurité incendie
et de la sécurité civile
Directeur

Coordonnateur en
ressources
humaines

Technicien en
technologie de
l’information

Adjoint
à la mairie

Chef de division
aux opérations

Chef à la formation
et aux opérations

Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
Directeur

Coordonnateur
à la vie
communautaire

Coordonnateur
culturel et touristique

Service des travaux publics
et des infrastructures
Directeur

Superviseur
aux travaux
publics

Coordonnateur
aux travaux
publics

Superviseur au
traitement
de l’eau

Pompier régulier
à temps
partiel

Ingénieur
coordonnateur

Ingénieur
superviseur

Technicien en
génie civil

*1

Agents de bureau
niveau 2

Technicien en gestion
documentaire

Inspecteurs
municipaux

Secrétaire
niveau 2

Secrétaire
niveau 2

Technicien en
santé et sécurité au
travail

*1

Technicien en
administration

Secrétaire
niveau 2

Préventionniste

Instructeurs

Secrétaire
niveau 2

Intervenant
en loisirs –
Horaire variable

Secrétaire
niveau 2

Préposé spécialisé
aux travaux publics
Horticulture

Animateurs
socioculturels et
communautaires

Secrétaire
niveau 1

Préposé spécialisé aux
travaux publics
Signalisation

Animateurs
camp de jour

Moniteurs
Sauveteurs

Préposés spécialisés
aux travaux publics –
Aqueduc et égouts

Animateurs,
parcs ateliers
sportifs

Guidesinterprètes
Maison Taché

Préposés généraux
aux travaux publics

Secrétaire
niveau 2

Techniciens
en traitement
de l’eau

Mécanicien

Technicien
dessinateur

Technicien
en géomatique

*2

Brigadiers

Capitaines, lieutenants
pompiers à temps partiel,
caserne Montmagny

Capitaines, lieutenants
pompiers à temps partiel,
caserne Cap-St-Ignace

Agent de bureau
Greffier adjoint
Cour municipale

Note *1 : Le Service des ressources humaines prête les services de la secrétaire niveau 2 au Service du greffe, des affaires juridiques et de l’urbanisme.
Note *2 : Les postes de préposé aux équipements récréatifs sont de 8 mois l’hiver à l’aréna et 4 mois l’été aux travaux publics comme préposé général sauf pour le poste à horaire variable à l’année.
Ligne d’autorité
Ligne d’autorité fonctionnelle

Agent
événementiel et
touristique –
Horaire variable
Guichetiers
Piscine - Aréna

Préposés aux équipements
récréatifs

Secrétaire
niveau 1

Opérateurs de machinerie
lourde ou spécialisée
Préposé à l’entretien à
horaire variable

Préposé spécialisé
aux travaux publics
Maintenance des
Bâtiments

Préposé à l’entretien
ménager à horaire variable
Préposé à l’entretien estival
et hivernal à horaire variable
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