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EMPLOIS REPÈRES 2020 
Enquête sur les postes professionnels et administratifs 

    
 
GESTION FINANCE SERVICES D’ASSURANCE 
Premier responsable de division Responsable des finances Actuaire 
Directeur exécutif Trésorier   Actuaire adjoint 
Directeur de service/de programme  Directeur financier Analyste en actuariat  
Gestionnaire de service/de programme/d'unité Directeur de la fiscalité Responsable des souscriptions 
Responsable des inscriptions Gestionnaire, budgets et prévisions  Gestionnaire des souscriptions d'assurance 
Responsable de l'administration  Gestionnaire financier Superviseur des souscriptions d'assurance 
RESSOURCES HUMAINES Analyste financier 3 Assureur 2 
Responsable des ressources humaines Analyste financier 2 Assureur 1 
Directeur des ressources humaines Analyste financier 1 Gestionnaire, élaboration de produits 
Gestionnaire des ressources humaines 2  Gestionnaire de la fiscalité Responsable des réclamations 
Gestionnaire des ressources humaines 1 Spécialiste fiscal Enquêteur (Spécialiste des réclamations) 
Spécialiste des ressources humaines Analyste de la trésorerie 2 Superviseur - Blessures corporelles 
Conseiller en ressources humaines/partenaire chargé des RH Analyste de la trésorerie 1 Expert en sinistres - Blessures corporelles 
Analyste des ressources humaines/généraliste 2  

 
Superviseur - Biens 

Analyste des ressources humaines/généraliste 1 SERVICES FINANCIERS Expert en sinistres - Biens 
Administrateur des ressources humaines Gestionnaire de division 3 Évaluateur 
Adjoint aux ressources humaines Gestionnaire de division 2 Gestionnaire des réclamations 
Gestionnaire de la paie Gestionnaire de division 1 Conseiller en indemnisation 2 
Responsable de la paie/des avantages sociaux Gestionnaire adjoint de division Conseiller en indemnisation 1 
Coordonnateur des avantages sociaux Spécialiste des investissements Administrateur des réclamations 
Coordonnateur de la paie Responsable de la conformité Directeur des ventes - Assurance 
Technicien, systèmes de paie 2  Analyste de la conformité Agent de vente 2/Courtier 2  
Technicien, systèmes de paie 1  Conseiller en prêts hypothécaires Agent de vente 1/Courtier 1  
Gestionnaire de la rémunération Gestionnaire de comptes 3 

 
Analyste de la rémunération 2 Gestionnaire de comptes 2 RISQUE/CRÉDIT 
Analyste de la rémunération 1 Gestionnaire de comptes 1 Directeur, risque 
Gestionnaire du recrutement Gestionnaire de l'évaluation 2 Gestionnaire des risques 
Recruteur technique Gestionnaire de l'évaluation 1 Économiste/statisticien 
Recruteur  Agent des services bancaires personnels 2 Analyste des risques  
Gestionnaire, acquisition des ressources Agent des services bancaires personnels 1 Responsable du crédit 
Gestionnaire, formation et perfectionnement Planificateur financier Analyste du crédit 2  
Gestionnaire, développement organisationnel Conseiller financier Analyste du crédit 1 
Formateur 2  Représentant en service à la clientèle 2 

 
Formateur 1  Représentant en service à la clientèle 1 CONTRÔLE DES DOCUMENTS 
Adjoint à la formation 

 
Gestionnaire du contrôle des documents 

Analyste, SIRH  COMMUNICATIONS/RELATIONS PUBLIQUES Responsable du contrôle des documents  
Gestionnaire, relations de travail Responsable des communications internes/des affaires publiques  Contrôle des documents 2  
Conseiller en relations de travail Gestionnaire des communications/des relations publiques Contrôle des documents 1 
Coordonnateur des demandes d'indemnisation des 
accidents du travail 

Spécialiste des communications/des relations publiques Bibliothécaire 

VENTES ET SOUTIEN TECHNIQUES (avant et après la 
vente) 

Représentant en communications/relations publiques Responsable de la bibliothèque de médias numériques 

Gestionnaire régional des ventes de produits et services 
technologiques 

Adjoint aux communications/relations publiques DÉVELOPPEMENT DE FONDS 
Gestionnaire des ventes de produits et services 
technologiques 

Gestionnaire, affaires communautaires  Premier responsable de la constitution de fonds  

Représentant principal, ventes de produits et services 
technologiques 2 

Coordonnateur des événements Gestionnaire de la constitution de fonds 

Représentant, ventes de produits et services 
technologiques 1 

Coordonnateur des médias sociaux Représentant, constitution de fonds  

Spécialiste des applications 3 Coordonnateur principal des médias sociaux  Coordonnateur des relations avec les donateurs 
Spécialiste des applications 2 Gestionnaire, relations avec les investisseurs Coordonnateur de la constitution de fonds 
Spécialiste des applications 1 Responsable des relations avec les investisseurs  Coordonnateur du bénévolat 
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Enquête sur les postes professionnels et administratifs (suite) 

 
SERVICES COMPTABLES SERVICES ADMINISTRATIFS PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS 
Contrôleur Gestionnaire des services administratifs Premier responsable de la planification 
Directeur, comptabilité/contrôleur régional  Gestionnaire de bureau  Gestionnaire, planification des immobilisations 
Gestionnaire, comptabilité Adjoint exécutif du président  Analyste de la planification des immobilisations  
Directeur, audits internes Adjoint exécutif  Gestionnaire, audits internes Adjoint administratif 3 VENTES 
Auditeur interne 2 Adjoint administratif 2 Responsable des ventes 
Auditeur interne 1 Adjoint administratif 1 Directeur régional des ventes 
Comptable 4 Réceptionniste  Directeur des ventes 
Comptable 3  Commis général 2 Gestionnaire de division opérationnelle 2 
Comptable 2 Commis général 1 Gestionnaire de division opérationnelle 1 
Comptable 1 Opérateur de saisie des données 3 Responsable des comptes principaux  
Aide-comptable Opérateur de saisie des données 2 Gestionnaire de compte 2   
Superviseur de commis comptables  Opérateur de saisie des données 1 Gestionnaire de compte 1 
Commis comptable 3   Chargé de comptes 2 
Commis comptable 2 MARKETING Chargé de comptes 1 
Commis comptable 1 Responsable du marketing Représentant 3  
  Directeur du marketing Représentant 2 
FACTURATION Directeur, expansion des activités Représentant 1 
Superviseur de la facturation Gestionnaire, expansion des activités Soutien des ventes/analyste principal 
Spécialiste de la facturation  Représentant principal, expansion des activités Soutien des ventes/coordonnateur 
Coordonnateur de la facturation Représentant, expansion des activités Ventes internes 2 
Commis à la facturation Gestionnaire, marketing Ventes internes 1  

 Gestionnaire, études de marché  
ANALYSE DE VALEUR ET DE RENTABILITÉ Analyste des marchés 3  COMPTABILITÉ DE PROJET 
Analyste opérationnel 3 Analyste des marchés 2 Gestionnaire de la comptabilité de projets 
Analyste opérationnel 2 Analyste des marchés 1 Comptable de projet 4 
Analyste opérationnel 1 Coordonnateur du marketing  Comptable de projet 3 

 Administrateur du marketing Comptable de projet 2 
VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS Adjoint au marketing Comptable de projet 1 
Responsable, vente de cannabis au détail  Gestionnaire, image de marque des produits  EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 

INSTALLATIONS 
Responsable adjoint, vente de cannabis au détail  Analyste de l'image de marque des produits Directeur des installations 
Vendeur de cannabis au détail Analyste des activités publicitaires/ promotionnelles  Gestionnaire des installations 
Spécialiste des produits du cannabis/de la sensibilisation Analyste des prix Coordonnateur des installations 

 Responsable de la tarification (Nouveau) Mécanicien chargé de l'entretien des installations 
DROIT Responsable des propositions Préposé à l'entretien   
Avocat en chef de l'entreprise  Spécialiste des propositions Concierge 
Avocat/conseiller juridique interne 3 Coordonnateur des propositions de marketing Responsable de la sécurité 
Avocat/conseiller juridique interne 2  Gardien de sécurité    
Avocat/conseiller juridique interne 1 MARKETING NUMÉRIQUE Exploitant des bâtiments 3 
Secrétaire général Gestionnaire, marketing numérique Exploitant des bâtiments 2 
Assistant juridique 2 Gestionnaire, marketing en ligne Exploitant des bâtiments 1 
Assistant juridique 1 Analyste des bases de données de marketing (entrepôts 

de données) 
Agent de location résidentielle 

Gestionnaire des affaires réglementaires  Analyste du marketing en ligne  Agent de location commerciale 
Conseiller en affaires réglementaires Spécialiste des canaux de distribution Adjoint aux installations 
Agent à la protection de la vie privée Responsable des comptes/des nouvelles activités en ligne Gestionnaire immobilier 
Analyste des politiques  Spécialiste du référencement  
  ANALYTIQUE DE DONNÉES 

SERVICE À LA CLIENTÈLE ANALYSE DE VALEUR ET DE RENTABILITÉ Gestionnaire, science des données et informatique 
décisionnelle 

Gestionnaire, service à la clientèle Responsable des processus opérationnels Expert en science des données 3  
Responsable du service à la clientèle Analyste des processus opérationnels 3 Expert en science des données 2 
Représentant du service à la clientèle 3  Analyste des processus opérationnels 2 Expert en science des données 1 
Représentant du service à la clientèle 2  Analyste des processus opérationnels 1  
Représentant du service à la clientèle 1   

 


