LÉGENDE:
DIRECTEURS

Cadres

Ville de Mont-Tremblant

Conseil municipal

EMPLOYÉS
SYNDIQUÉS

Coordonnateur au
cabinet du maire et à
la direction générale

Directeur général

DGA et Directeur du
service aux citoyens

Directeur du
développement durable
du territoire

Directeur
développement
économique

Directeur urbanisme

Directeur environnement
et développement durable

Directeur sécurité
incendie

Secrétaire
Coordonnateur

Adjoint
administratif

Secrétaire

Coordonnateur
services aux
citoyens

Coordonnateur
services aux
entreprises

Inspecteurs
des
bâtiments

Conseiller en
environnement

Préposé à la
maintenance
des
équipements
incendie

Directeur, service
du génie

Inspecteurs
des
bâtiments

Commisréceptionniste

Commissecrétaire

Chef d’équipe
assainissement
des eaux

Commissecrétaire

Chef
planification
des opérations

Chef
prévention
et formation

Adjoint
administratif

Agent de
sensibilisation
Commissecrétaire

Chef de division
parcs, espaces
verts et édifices
municipaux

Superviseur à
l’assainissement
des eaux

Opérateurs en
assainissement
des eaux

Technicien
Travaux publics

Lieutenants

Pompiers

Préventionniste

Commis secrétaire

Commissecrétaire

Commis réceptionniste

Contremaître
Mécanique
Approvisionnement
et aréna

Chef d’équipe
mécanicien
Mécaniciens
véhicules lourds
Préposés à
l’aréna

Magasinier

Conseiller aux
technologies de
l’information

Directeur
culture et loisirs

Directeur
des travaux publics

Chef de
division génie

Inspecteur en
environnement

Chargé de
projets en
environnement

Technicien en
informatique

Superviseur/voirie
aqueduc/égouts/
écocentre

Trésorier

Technicien
à la paie

Directeur des affaires
juridiques

Directeur des
Communications et
des relations
citoyennes

Préposés aux
patinoires

Régisseur

Chef d’équipe
saisonnier

Coordonnateur
culture et loisirs

Technicien en
comptabilité

Préposés à
l’entretien des
immeubles et
équipements

Commis culture
et loisirs

Commis
comptes à payer

Technicien en
comptabilité

Conseiller
RH

Conseiller
RH

Greffier
adjoint
Secrétaire
direction
générale
(50%) et RH
(50%)

Technicien
gestion des
documents et
archives

Secrétaire
Coordonnateur
culture et loisirs

Préposé activités/
événements
saisonnier

Coordonnateur
des
communications

Commis
à la taxation

Greffier
cour municipale

Technicien Web
et médias
sociaux

Journaliers/chauffeurs/
opérateurs
Préposés à l’écocentre

Directeur des
ressources
humaines

Greffier

Conseiller
RH

Préposés aux
parcs

Chefs d’équipe

Secrétaire

Directeur de l’efficacité
organisationnelle

Coordonnateur
relations
citoyennes

Commis
perception
réception

Commis réceptionniste
finances

Commissecrétaire
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