VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
ORGANIGRAMME 2019
CITOYENS

Code de couleurs/Catégories d'employés et nombre

COMITÉ CCU / COMITÉ CCE

Vert:
Cadres (10)
N/B:
Cols blancs syndiqués (8)
Bleu:
Cols bleus syndiqués (11)
Gris:
Poste subv.par Intégration Travail Laurentides (1)
Orange: Étudiants, temporaires ou en remplacement (22) (S/T/R)
Mauve
Sécurité Incendie, civile et premiers répondants (38)

Coordonnatrice,
loisirs
évén. et culture
Réceptionniste et
commis à la perception
et au service des loisirs
(50%)

2 aides techniques
aux loisirs et
préposés à l'entretien
ménager

Aide générale
(Poste subventionné)

Coordonnatrice
camp de jour

3 préposés au
débarcadère

2 sauveteurs
national - plage
et aide sauveteur

2019-03-08

DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Responsable de la
bibliothèque

Bénévoles Bibliothèque

Aide coordonnatrice
et 5 animateurs

COMMISSION PROTECTION INCENDIE

MAIRESSE

Directeur des TP et
des services
techniques

Directrice Comm,
loisirs, évén. et
culture

CONSEIL MUNICIPAL

Directeur,
incendie, civile et
premiers rép.

Sécrétaire
réceptionniste à
l'urbanisme et à la
sécurité publique (25%)

Contremaître

Directeur du
service urbanisme
et environnement

Lieutenant
préventionniste
(1 à 2 jours/semaine)

Secrétaire
réceptionniste à
l'urbanisme et à la
sécurité publique (75%)

Secrétaire
comptable

4 officiers lieutenants
et premiers
répondants

Inspecteur en
urbanisme

Préposée à la
taxation

Réceptionniste et
commis à la perception
et au service des loisirs
(50%)

Secrétaireréceptionniste service
des TP et préposée à
l'écocentre

Opérateur du réseau
d'aqueduc et
d'égout, chauffeuropérateur

Chef mécanicien
chauffeur-opérateur

Préposé du réseau
d'aqueduc et d'égout,
préposé à l'entretien
des bâtiments et
chauffeur-opérateur

3 lieutenants éligibles
et premiers
répondants

Inspecteur en
environnement

Assistant-mécanicien,
chauffeur-opérateur

5 chauffeursopérateurs

19 pompiers à temps
partiel

Inspecteur en
urbanisme

Manœuvre et
préposé à
l'aménagement
paysager

Manœuvre et
chauffeur-opérateur

11 premiers
répondants

Préposé à l'écocentre

Manœuvre

Étudiant en
ingénierie de la
construction

3 manœuvres et
préposés aux loisirs
hivernaux

Adjointe à la
direction générale

Trésorier

Étudiant en
environnement

Greffière

Commis de bureau

Secrétaire de relève
(+/- 33% greffière)
(+/- 33% dir. gén.)
(+/- 33% trésorier)

