ORGANIGRAMME VILLE DE SAINT-LAMBERT
CONSEIL MUNICIPAL

DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général
Adjointe administrative

DIRECTION DU GREFFE
DIRECTION DES FINANCES
Directeur des finances et Trésorier
Réceptionniste

DIRECTION DES RESSOURCES

Directeur du greffe et Greffier

HUMAINES ET DES
COMMUNICATIONS

Greffière adjointe
Secrétaire du greffe

Directrice des ressources humaines
et des communications
Conseillère en ressources humaines
Agente en ressources humaines

Service de la comptabilité
Chef du service de la comptabilité et
Trésorier adjoint
Tecnicienne comptable
Commis aux comptes à payer

Division des communications
Chef de division des
communications

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
Directeur des travaux publics
Secrétaire
Commis à l'administration
Gardienne répartitrice
Technicien en génie civil (1/2 temps)

DIRECTION DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
Directeur(trice) culture et loisirs

DIRECTION DU GÉNIE, DE L'URBANISME ET
L'ENVIRONNEMENT

Agente de bureau (soir)

Directeur du génie, de l'urbanisme et de
l'environnement

Commis-réceptionniste (jour)

Secrétaire de direction

Commis loisirs, sports et vie communautaire

13 Brigadiers
Gestion et analyse des documents
Division du Génie

Technicienne en gestion et analyse
des documents
Immeubles
Contremaître
Menuisier
Aide-menuisier
Électiricien

Division de la bibliothèque

Chef de division Plans et conception

Chef de division Bibliothèque (Bibliothécaire)

Chef de division Réalisation des travaux

Secrétaire

2,5 Technicien en génie civil

Responsable - service au public

Technicien en génie civil (dessinateur)

Technicienne responsable des services techniques

Stagiaires (4 mois /année)

3,3 Techniciens en documentation (ETC)
5,7 Préposés aux prêts (ETC)

2 Agentes d'information
Parcs et activités
Contremaître
Cols bleus

Division de l'approvisionnement
et des projets spéciaux
Chef de la division de
l'approvisionnement et des projets
spéciaux

Mécanique et électricité
Contremaître
Électricien
Soudeur
Mécaniciens

Division des arts et de la culture

Division de l'environnement

Chef de division des arts et de la culture

Chef de division Environnement

Coordonnatrice des bâtiments et des événements spéciaux

Responsable en foresterie urbaine
Technicien(ne) en environnement

Commis-secrétaire en aprovisionnement
Acheteur

Division des activités aquatiques et de la jeunesse

Agent en approvisionnement

Chef de division des activités aquatiques et de la jeunesse
Égouts et aqueducs
Contremaître
Cols bleus

Employés piscine

Service de l'urbanisme, des permis et de
l'inspection

Employés temporaires camp de jour, animation
(saisonniers)

Chef du service de l'urbanisme, des permis et
de l'inspection

2 ouvriers de piscine intérieure

Secrétaire
Préposée aux permis grade 1
3 inspecteurs aux permis et à l'urbanisme

Paie
Paie-Maître

Voirie
Contremaître
Cols bleus

Division des loisirs et vie communautaire
Chef de division Loisirs et vie communautaire
Responsable vie communautaire et des personnes ainées

Taxation et perception
Caissière
Agente d'imposition

