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Classe 1 

Agente ou agent de recherche 
Archiviste 
Conseillère ou conseiller en évaluation foncière 
Conseillère ou conseiller en formation 

 

 
Classe 2 

Assistante-greffière ou assistant-greffier d'arrondissement 
Conseillère ou conseiller à l’administration des régimes de retraite 
Conseillère ou conseiller à la planification des opérations de formation 
Conseillère ou conseiller à l’information 
Conseillère ou conseiller au cinéma et à la télévision 
Conseillère ou conseiller en immigration et aux communautés culturelles 
Conseillère ou conseiller en approvisionnement 
Conseillère ou conseiller en consultations publiques 
Conseillère ou conseiller en développement des affaires et partenariats 
Conseillère ou conseiller en développement organisationnel  
Conseillère ou conseiller en développement touristique 
Conseillère ou conseiller au greffe 
Conseillère ou conseiller en planification d’évènements 
Conseillère ou conseiller professionnel en architecture ou ingénierie 
Conseillère ou conseiller en relations internationales 
Conseillère ou conseiller en sécurité civile 
Greffière adjointe ou greffier adjoint à la cour municipale 

 

 
Classe 3 

Archéologue 
Chargée ou chargé de comptes 
Conseillère ou conseiller à la direction d’arrondissement ou de service 
Conseillère ou conseiller à la liaison et aux opérations des programmes à la cour municipale 
Conseillère ou conseiller à la mise en valeur du patrimoine 
Conseillère ou conseiller à la planification des projets d'infrastructures 
Conseillère ou conseiller à la planification et au développement de la sécurité civile 
Conseillère ou conseiller en communication 
Conseillère ou conseiller en marketing 
Conseillère ou conseiller culture, loisirs et vie communautaire 
Conseillère ou conseiller en développement économique 
Conseillère ou conseiller en gestion financière 
Conseillère ou conseiller en planification du transport 
Conseillère ou conseiller à la planification et au développement de la sécurité urbaine 
Conseillère ou conseiller en sauvetage nautique 
Conseillère ou conseiller en stratégie policière 
Conseillère ou conseiller en systèmes d’information 
Conseillère ou conseiller en technologie de l’information 
Conseillère ou conseiller en urbanisme 
Économiste 
Évaluatrice agréée I ou évaluateur agréé I 
Géomaticienne ou géomaticien 



 
 

 

 
 

Classe 4 

Analyste comptable 
Analyste en placement 
Analyste en taxes à la consommation 
Architecte-paysagiste 
Arpenteuse-géomètre ou arpenteur-géomètre 
Automaticien en contrôle de procédés 
Chef d’équipe – consultations publiques 
Chef d’équipe – développement économique 
Chef d'équipe – planification, recherche et développement touristique 
Chef d'équipe à l’amélioration continue 
Chef d’équipe aux communications 
Chef d’équipe comptes payables 
Chimiste 
Conseillère ou conseiller à la mise en œuvre de projets d'aménagement et de patrimoine 
Conseillère ou conseiller aux grands projets économiques 
Conseillère ou conseiller en architecture et design urbain 
Conseillère ou conseiller en environnement 
Conseillère ou conseiller en planification et soutien à l’amélioration 
Évaluatrice agréée ou évaluateur agréé aux activités et expertises immobilières 

 

 
Classe 5 

Architecte 
Architecte à la planification des projets d'infrastructures 
Chef de laboratoire – chimie 
Chef de laboratoire – microbiologie 
Chef d’équipe – archéologue 
Chef d’équipe – architecte-paysagiste 
Chef d’équipe – arpenteur géomètre 
Chef d’équipe – développement et aménagement du territoire 
Chef d’équipe – évaluateur(trice) agréé(e) aux activités et expertises immobilières 
Chef d'équipe – gestion des matières résiduelles 
Chef d'équipe – urbanisme 
Chef d’équipe en planification du transport 
Évaluatrice agréée II ou évaluateur agréé II 
Ingénieure ou ingénieur 

 

 
Classe 6 

Avocate ou avocat* 
Notaire* 

 

 
Classe 7 

Chef d'équipe – architecte 
Chef d’équipe – ingénieur 


