PROGRAMME DISTINCT D’ÉQUITÉ SALARIALE DES PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPPMM)
LISTE DES EMPLOIS À PRÉDOMINANCE FÉMININE ADMISSIBLES À UN AJUSTEMENT
ENTRE LE 21 NOVEMBRE 2001 ET LE 31 DÉCEMBRE 2005
Titre de la catégorie d'emplois et
Titre de l’emploi actuel (code)

Autres titres d'emplois antérieurs au 16 juin 2004
appariés à l’emploi actuel (code)

Agent culturel
 Agent culturel (700630)
 Agent culturel – occasionnel (720780)
Agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives
 Agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives (700700)
Agent de développement en loisirs – Anjou
 Agent de développement en loisirs – Anjou (706500)
Agent de liaison avec les communautés culturelles
 Agent de liaison avec les communautés culturelles (406820)
Agent de programmes éducatifs
 Agent de programmes éducatifs (345290)

 Responsable du service éducatif – Lachine (702120)

Agent de recherche
 Agent de recherche (499810)

 Agent de recherche - CUM (400100)
 Statisticien (799820)
 Urbaniste – Analyste auxiliaire - Verdun (705600)

Analyste en gestion de documents et archives
 Analyste en gestion de documents et archives (403820)

 Archiviste :
Outremont (204250); Pierrefonds (714880); Westmount (705740)
 Coordonnateur gestion documentaire – Saint-Laurent (301220)

Bibliothécaire
 Bibliothécaire (400500)

 Animateur bibliothèque – Saint-Léonard (301830)
 Audio-visuel et bibliothécaire – Roxboro (Bibliothécaire) (715360)
 Bibliothécaire adjoint - Beaconsfield (713940)
 Bibliothécaire de référence
Anjou (718300); Beaconsfield (713960); Côte-Saint-Luc (301820);
L’Île-Bizard (714740); Lachine (701760; Saint-Léonard (712330);
Verdun (300990)
 Bibliothécaire
Annexe K – Montréal (763840); Classe I – Pierrefonds (715840);
Dorval (205110); Mont-Royal (703500); Outremont (703910);
Pointe-Claire (205800); Saint-Laurent (710630);
 Bibliothécaire – Progr. et act. culturelles – Westmount (705770)
 Bibliothécaire – Section adultes – Lachine (701750)
 Bibliothécaire – Section des enfants – Westmount (705750)
 Bibliothécaire – Service d’information – Westmount (705760)
 Chef de division - bibliothèque – ME (203090)
 Chef des systèmes et services techniques – Westmount (705790)
 Employé cadre bibliothèque – Côte-Saint-Luc (Catalogueur)
(300710)
 Responsable –– LaSalle
Section adultes (703050); Section jeunes (703060);
Services techniques (703070)
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PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPPMM)
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Autres titres d'emplois antérieurs au 16 juin 2004
appariés à l’emploi actuel (code)

 Bibliothécaire – occasionnel (720790)
Bibliothécaire – Responsable
 Bibliothécaire – Responsable (400560)
 Bibliothécaire – Chef de groupe (763880)
 Bibliothécaire – Responsable occasionnel (400570)
Chargé d'activités, animation et diffusion culturelle – Saint-Léonard
 Chargé d'activités, animation et diffusion culturelle – Saint-Léonard (716790)
Concepteur – Réalisateur de programme de formation
 Concepteur – Réalisateur de programme de formation (395920)
Conseiller à l'accueil et au protocole
 Conseiller à l'accueil et au protocole (301800)
Conseiller en communication – CUM
 Conseiller en communication – CUM (400150)
Conseiller en développement communautaire et social
 Conseiller en affaires interculturelles (400000)
 Conseiller en développement communautaire (367210)
Conseiller en relations avec la clientèle
 Conseiller en relations avec la clientèle (345300)
Conseiller – Ressources documentaires
 Conseiller – Ressources documentaires (492810)
Conseiller linguistique
 Conseiller linguistique (399210)
Designer industriel
 Designer industriel (493810)
Muséologue
 Muséologue (303350)

 Responsable – Conservation du musée – Lachine (719850)

Professionnel en communications et relations publiques
 Agent de marketing (303360)
 Chargé de communication (406810)

 Agent de communication – CUM (400090)
 Agent d’information – Anjou (706490)
 Agent d’information – Saint-Laurent (710480)
 Agent d’information – Saint-Léonard (716830)
 Agent de communication – Verdun (101320)
 Chargé de communication – Montréal-Nord (400270)
 Agent de communication – Westmount (400280)
 Chargé de communication – Beaconsfield (400370)
 Agent de communication IV – Dorval (212510)
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 Chargé de protocole et de l'accueil (301420)
Professionnel en comptabilité et ressources financières
 Agent de gestion – Ressources financières (345510)

 Analyste budgétaire – CUM (712950)
 Analyste budget/régime de retraite – Saint-Laurent (710530)
 Conseiller budgétaire – CUM (400260)

 Agent de gestion – Ressources financières et matérielles (345240)
 Comptable (741810)

 Comptable – Anjou (706800)
 Comptable – Beaconsfield (714080)
 Agent comptable – Chef d’équipe – CUM (712740)
 Comptable (80) – LaSalle (702690)
 Comptable – Saint-Laurent (710860)

Professionnel en développement
 Agent de développement culturel (304550)
 Commissaire adjoint – Développement économique (305170)

 Agent de développement économique – Anjou (706530)
 Agent de développement économique – CUM (400080)

PROGRAMME DISTINCT D’ÉQUITÉ SALARIALE DES PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPPMM)
LISTE DES EMPLOIS À PRÉDOMINANCE FÉMININE ADMISSIBLES À UN AJUSTEMENT
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2006

Titre de la catégorie d'emplois et
Titre de l’emploi actuel (code)
Agent culturel
 Agent culturel (700630)
 Agent culturel – occasionnel (720780)
Agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives
 Agent de développement d'activités culturelles, physiques et sportives (700700)
Agent de développement en loisirs – Anjou
 Agent de développement en loisirs – Anjou (706500)
Agent de liaison avec les communautés culturelles
 Agent de liaison avec les communautés culturelles (406820)
Agent de programmes éducatifs
 Agent de programmes éducatifs (345290)
Agent de recherche
 Agent de recherche (499810)
Analyste en gestion de documents et archives
 Analyste en gestion de documents et archives (403820)
Bibliothécaire
 Bibliothécaire (400500)
 Bibliothécaire – occasionnel (720790)
Bibliothécaire – Responsable
 Bibliothécaire ayant agi à titre de Bibliothécaire – Responsable sans avoir été assigné (400500)
Concepteur réalisateur de programmes de formation
 Concepteur – Réalisateur de programme de formation (395920)
Professionnel en communications et relations publiques
 Agent de marketing (303360)
 Chargé de communication (406810)
 Chargé de protocole et de l'accueil (301420)
Professionnel en comptabilité et ressources financières
 Agent de gestion – Ressources financières (345510)
 Agent de gestion – Ressources financières et matérielles (345240)
 Comptable (741810)
Professionnel en développement
 Agent de développement culturel (304550)
 Commissaire adjoint – Développement économique (305170)

