Enquêtes salariales canadiennes
Emplois repères 2021
Emplois techniques
GESTION/GESTION DE PROJET
Responsable des systèmes d'information/des systèmes
techniques
Responsable de l'infrastructure informatique et
technologique
Directeur du bureau de gestion de projets
Responsable des services d'ingénierie
Directeur, pratiques d'ingénierie
Directeur des techniques informatiques
Directeur technique/responsable principal des projets
Directeur technique/responsable des projets
Gestionnaire principal de projets/de services
Gestionnaire de projets
Chef d'équipe/de projet 2
Chef d'équipe/de projet 1
Administrateur de projets 3
Administrateur de projets 2
Administrateur de projets 1
Gestionnaire de secteur technique
Gestionnaire des opérations sur le terrain
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Architecte de solutions technologiques 3
Architecte de solutions technologiques 2
Architecte de solutions technologiques 1
Architecte d'infonuagique
Analyse de solutions technologiques 2
Analyse de solutions technologiques 1
DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES
Architecte de systèmes 3
Architecte de systèmes 2
Architecte de systèmes 1
Analyste de systèmes 3
Analyste de systèmes 2 (analyste-programmeur)
Analyste de systèmes 1 (programmeur)
Analyste SharePoint
Analyste des rapports
Concepteur de tests automatisés
SOUTIEN TECHNIQUE
Gestionnaire du soutien technique
Soutien technique 4
Soutien technique 3
Soutien technique 2
Soutien technique 1
Administrateur de systèmes 3
Administrateur de systèmes 2
Administrateur de systèmes 1
Administrateur de systèmes UNIX

DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
Responsable du développement de logiciels

SOLUTIONS D’AFFAIRES
Responsable des solutions d'affaires

Consultant en développement de logiciels

Consultant en expansion des affaires 2

Développeur de logiciels 5
Développeur de logiciels 4
Développeur de logiciels 3
Développeur de logiciels 2
Développeur de logiciels 1

Consultant en expansion des activités 1
Architecte de solutions d'affaires 2
Architecte de solutions d'affaires 1
Analyste des activités 3
Analyste des activités 2
Analyste des activités 1
Directeur des services à la clientèle
Coordonnateur des services à la clientèle
Responsable de la gestion des fournisseurs
Analyste de la gestion des fournisseurs
Responsable des propositions
Spécialiste des propositions
Coordonnateur des propositions de marketing
Spécialiste Agile-SCRUM
Responsable de l'élaboration de produits
Responsable de produit
Gestionnaire de produits
Gestionnaire de produits, Technologie
Développeur de chaîne de bloc

Gestionnaire, équipe d'implémentation des systèmes logiciels

Chef d'équipe, tests logiciels
Analyste des tests logiciels 3
Analyste des tests logiciels 2
Analyste des tests logiciels 1
Analyste du soutien technique aux applications logicielles
Ingénieur DevOps
APPLICATIONS MOBILES
Architecte d'applications mobiles
Développeur principal d'applications mobiles
Développeur d'applications mobiles
INGÉNIEURS EN LOGICIELS
Responsable du génie logiciel
Consultant en génie logiciel
Ingénieur en logiciels 5
Ingénieur en logiciels 4
Ingénieur en logiciels 3
Ingénieur en logiciels 2
Ingénieur en logiciels 1
INGÉNIEUR EN MATÉRIEL INFORMATIQUE
Responsable du génie matériel
Consultant en génie matériel
Ingénieur en matériel informatique 5
Ingénieur en matériel informatique 4
Ingénieur en matériel informatique 3
Ingénieur en matériel informatique 2
Ingénieur en matériel informatique 1
Ingénieur fiabiliste
DESSINATEURS
Directeur, conception de dessins techniques/MDB
Superviseur, conception de dessins techniques/MDB
Concepteur de dessins techniques/MDB 3
Concepteur de dessins techniques/MDB 2
Concepteur de dessins techniques/MDB 1
Technologue concepteur 2
Technologue concepteur 1

ANALYSE DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS
Responsable des processus opérationnels
Analyste des processus opérationnels 3
Analyste des processus opérationnels 2
Analyste des processus opérationnels 1
SYSTÈMES INTÉGRÉS (PGI)
Gestionnaire des systèmes intégrés (PGI)
PGI - Configuration/Application 4
PGI - Configuration/ Application 3
PGI - Configuration/ Application 2
PGI - Configuration/ Application 1
Administrateur des progiciels de gestion intégrée (PGI)
Développement et déploiement de PGI 4
Développement et déploiement de PGI 3
Développement et déploiement de PGI 2
Développement et déploiement de PGI 1
Développement et déploiement de PGI 1A
Rédacteur technique 3
Rédacteur technique 2
Rédacteur technique 1
Formateur technique 2
Formateur technique 1
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Développeur de systèmes d'apprentissage machine
Scientifique spécialiste de la robotique
Ingénieur en robotique
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Emplois techniques (suite)
RÉSEAUX
Gestionnaire de l'infrastructure du réseau
Spécialiste des réseaux 3
Spécialiste des réseaux 2
Spécialiste des réseaux 1
Analyste de réseau 2
Analyste de réseau 1
Architecte d'intergiciels
Analyste d'intergiciels

SOUTIEN DE PROJET
Administrateur des contrats de construction 3
Administrateur des contrats de construction 2
Administrateur des contrats de construction 1
Rédacteur de devis 3
Rédacteur de devis 2
Rédacteur de devis 1

SYSTÈMES WEB ET APPLICATIONS
Gestionnaire technique d'applications Web

PLANIFICATEUR/CONCEPTEUR
Planificateur urbain/communautaire 3
Planificateur urbain/communautaire 2
Planificateur urbain/communautaire 1

Analyste de systèmes Web 3

Concepteur d'urbanisme 3

Analyste de systèmes Web 2

Concepteur d'urbanisme 2

Analyste de systèmes Web 1

Concepteur d'urbanisme 1

Architecte d'applications Web 2
Architecte d'applications Web 1
Développeur d'applications Web 2

Paysagiste 3
Paysagiste 2
Paysagiste 1

Développeur d'applications Web 1

SOUTIEN AUX CLIENTS (centre d’assistance technique)

Concepteur de l'expérience utilisateur 2

Directeur du soutien à la clientèle/du service de dépannage

Concepteur de l'expérience utilisateur 1

Responsable du service de dépannage

Concepteur d'interface utilisateur (IU) 3
Concepteur d'interface utilisateur (IU) 2
Concepteur d'interface utilisateur (IU) 1
Administrateur Web 2
Administrateur Web 1

Représentant du service de dépannage 2
Représentant du service de dépannage 1
Responsable du soutien à la clientèle
Représentant du soutien à la clientèle 3
Représentant du soutien à la clientèle 2
Représentant du soutien à la clientèle 1

ARCHITECTURE
Gestionnaire d'architecture/chef d'équipe
Architecte/professionnel de la conception 4
Architecte/professionnel de la conception 3
Architecte/professionnel de la conception 2
Architecte/professionnel de la conception 1
Spécialiste de la MDB
Technologue en architecture 4
Technologue en architecture 3
Technologue en architecture 2
Technologue en architecture 1
DESIGN D’INTÉRIEUR
Chef d'équipe de designers d'intérieur
Designer d'intérieur 2
Designer d'intérieur 1
Technologue en design d'intérieur 3
Technologue en design d'intérieur 2
Technologue en design d'intérieur 1
Aide à la conception

ACTIVITÉS INFORMATIQUES
Gestionnaire des opérations informatiques
Responsable des opérations informatiques
Opérateur d'ordinateur 3
Opérateur d'ordinateur 2
Opérateur d'ordinateur 1
Analyste des opérations 2
Analyste des opérations 1
SCIENCES DES DONNÉES ET INFORMATIQUE
DÉCISIONNELLE
Gestionnaire, science des données et informatique
décisionnelle
Expert en science des données 3
Expert en science des données 2
Expert en science des données 1
Spécialiste de la veille stratégique
Développeur d'outils de veille stratégique 3
Développeur d'outils de veille stratégique 2
Développeur d'outils de veille stratégique 1

GESTION DE BASES DE DONNÉES
Gestionnaire de bases de données
Architecte de bases de données 2
Architecte de bases de données 1
Analyste de bases de données 2
Analyste de bases de données 1
Administrateur de bases de données 2
Administrateur de bases de données 1
Responsable du stockage des données
Responsable de l'architecture de stockage de données
Administrateur du stockage des données
Analyste principal, gestion des relations entre les vendeurs
et les clients
Analyste subalterne, gestion des relations entre les
vendeurs et les clients
Administrateur, gestion des relations entre les vendeurs et
les clients
Créateur d'applications, gestion des relations entre les
vendeurs et les clients
VENTES ET SOUTIEN TECHNIQUES (avant et après la vente)

Gestionnaire régional des ventes de produits et services
technologiques
Gestionnaire des ventes de produits et services
technologiques
Représentant principal, ventes de produits et services
technologiques 2
Représentant, ventes de produits et services
technologiques 1
Représentant, expansion des activités
Spécialiste des applications 3
Spécialiste des applications 2
Spécialiste des applications 1
Responsable des services chez le client
Technicien principal, services chez le client
Technicien, services chez le client
INGÉNIEURS EN MICROLOGICIELS (logiciels intégrés)
Gestionnaire, conception de micrologiciels
Consultant, conception de micrologiciels
Ingénieur en micrologiciels 5
Ingénieur en micrologiciels 4
Ingénieur en micrologiciels 3
Ingénieur en micrologiciels 2
Ingénieur en micrologiciels 1
GÉOSCIENTIFIQUE
Géoscientifique - cadre supérieur/expert (niveau F+)
Géoscientifique en chef (niveau F)
Géoscientifique (niveau E)
Géoscientifique (niveau D)
Géoscientifique (niveau C)
Géoscientifique (niveau B)
Géoscientifique (niveau A)
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Emplois techniques (suite)
TECHNOLOGUES
Technologue en chef
Technologue 4
Technologue 3
Technologue 2
Technologue 1
Technologue de projet
ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Directeur, assurance de la qualité
Gestionnaire, assurance de la qualité
Analyste de l'assurance de la qualité 4/superviseur
Analyste de l'assurance de la qualité 3
Analyste de l'assurance de la qualité 2
Analyste de l'assurance de la qualité 1
Responsable du déploiement
SOUTIEN LOGICIEL/MATÉRIEL
Gestionnaire, soutien technique du matériel/des
ordinateurs personnels
Responsable des ordinateurs/du matériel
Technicien, ordinateurs/matériel 3
Technicien, ordinateurs/matériel 2
Technicien, ordinateurs/matériel 1
MULTIMÉDIA (Nouveaux médias)
Directeur artistique
Directeur créatif
Animateur-graphiste principal
Animateur-graphiste
Modélisateur principal (2D ou 3D)
Modélisateur (2D ou 3D)
Développeur d'applications multimédias
Responsable/gestionnaire du contenu Web
Développeur de contenu Web 2
Développeur de contenu Web 1/concepteur-rédacteur
Producteur de nouveaux médias
Spécialiste du référencement
Coordonnateur des médias sociaux 1
Coordonnateur principal des médias sociaux
Spécialiste de l'analytique Web
SCIENTIFIQUES
Scientifique 6
Scientifique 5
Scientifique 4
Scientifique 3
Scientifique 2
Scientifique 1

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Gestionnaire des télécommunications
Superviseur des télécommunications
Technicien en télécommunications 3
Technicien en télécommunications 2
Technicien en télécommunications 1
Technicien en télécommunications/épisseur
Ingénieur en systèmes de télécommunications
GESTION DE LA CONTINUITÉ DES
ACTIVITÉS/REPRISE APRÈS SINISTRE
Directeur, continuité des activités/reprise après sinistre
Gestionnaire de projets, continuité des activités/reprise
après sinistre
Continuité des activités/reprise après sinistre 2
Continuité des activités/reprise après sinistre 1
Analyste de la reprise des systèmes après sinistre
SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
Responsable de la sécurité de l'information (cybersécurité)
Architecte de la sécurité de l'information (cybersécurité)
Analyste de la sécurité de l'information 2 (cybersécurité)
Analyste de la sécurité de l'information 1 (cybersécurité)
Analyste de la sécurité
Responsable de la sécurité
Responsable des vérifications de sécurité sur Internet et
dans les systèmes
INGÉNIERIE - GÉNÉRAL
Premier responsable de l'ingénierie/expert (niveau F+)
Responsable de l'ingénierie (niveau F)
Ingénieur (niveau E)
Ingénieur (niveau D)
Ingénieur (niveau C)
Ingénieur (niveau B)
Ingénieur (niveau A)
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Gestionnaire de projets principal
Arpenteur-géomètre principal (gestionnaire de projets)
Arpenteur-géomètre 2
Arpenteur-géomètre 1
Chef de brigade 3
Chef de brigade 2
Chef de brigade 1
Aide-arpenteur 2
Aide-arpenteur 1
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Spécialiste, Commerce électronique
Gestionnaire de projet, Commerce électronique
Directeur, Commerce électronique
Développeur Web, Commerce électronique
Gestionnaire du développement, Commerce électronique

ANALYSE DES SYSTÈMES OPÉRATIONNELS
Responsable des systèmes de gestion
Analyste des systèmes de gestion 4
Analyste des systèmes de gestion 3
Analyste des systèmes de gestion 2
Analyste des systèmes de gestion 1
GESTION DE L’ACTIF INFORMATIQUE
Gestionnaire des biens informatiques
Agent de conformité, gestion des biens informatiques
Coordonnateur des biens informatiques
Gestionnaire de l'audit des systèmes d'information
Responsable de la gestion du rendement des services
informatiques
GÉOMATIQUE
Responsable de SIG
Superviseur de SIG
Spécialiste des SIG
Développeur de SIG 2
Développeur de SIG 1
Technicien en géomatique 4
Technicien en géomatique 3
Technicien en géomatique 2
Technicien en géomatique 1
SERVICES PIPELINIERS
Coordonnateur de la logistique des pipelines
Technicien d'entretien des pipelines
Technicien de terrain, entretien des pipelines
Analyste des données sur les pipelines
ADMINISTRATION DES OPÉRATIONS
Responsable de la sécurité
Spécialiste de la sécurité
Conseiller en sécurité 1
INSPECTEURS
Inspecteur en chef
Inspecteur, conformité de l'environnement de travail
Inspecteur de terrain 3
Inspecteur de terrain 2
Inspecteur de terrain 1
CONCEPTION GRAPHIQUE
Responsable de la conception graphique
Concepteur graphique 3
Concepteur graphique 2
Concepteur graphique 1
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Emplois professionnels et administratifs
GESTION
Premier responsable de division
Directeur exécutif
Directeur de service/de programme
Gestionnaire de service/de programme/d'unité
Responsable des inscriptions
Responsable de l'administration
RESSOURCES HUMAINES
Responsable des ressources humaines
Directeur des ressources humaines
Gestionnaire des ressources humaines 2
Gestionnaire des ressources humaines 1
Spécialiste des ressources humaines
Conseiller en ressources humaines/partenaire chargé des RH

Analyste des ressources humaines/généraliste 2
Analyste des ressources humaines/généraliste 1
Administrateur des ressources humaines
Adjoint aux ressources humaines
Gestionnaire de la paie
Responsable de la paie/des avantages sociaux
Coordonnateur des avantages sociaux
Coordonnateur de la paie
Technicien, systèmes de paie 2
Technicien, systèmes de paie 1
Gestionnaire de la rémunération
Analyste de la rémunération 2
Analyste de la rémunération 1
Gestionnaire du recrutement
Recruteur technique
Recruteur
Gestionnaire, acquisition des ressources
Gestionnaire, formation et perfectionnement
Gestionnaire, développement organisationnel
Formateur 2
Formateur 1
Adjoint à la formation
Analyste, SIRH
Gestionnaire, relations de travail
Conseiller en relations de travail
Coordonnateur des demandes d'indemnisation des
accidents du travail

FINANCE
Responsable des finances
Trésorier
Directeur financier
Directeur de la fiscalité
Gestionnaire, budgets et prévisions
Gestionnaire financier
Analyste financier 3
Analyste financier 2
Analyste financier 1
Gestionnaire de la fiscalité
Spécialiste fiscal
Analyste de la trésorerie 2
Analyste de la trésorerie 1
SERVICES FINANCIERS
Gestionnaire de division 3
Gestionnaire de division 2
Gestionnaire de division 1
Gestionnaire adjoint de division
Spécialiste des investissements
Responsable de la conformité
Analyste de la conformité
Conseiller en prêts hypothécaires
Gestionnaire de comptes 3
Gestionnaire de comptes 2
Gestionnaire de comptes 1
Gestionnaire de l'évaluation 2
Gestionnaire de l'évaluation 1
Agent des services bancaires personnels 2
Agent des services bancaires personnels 1
Planificateur financier
Conseiller financier
Représentant en service à la clientèle 2
Représentant en service à la clientèle 1
Directeur régional
Directeur de prêts personnels
Directeur de portefeuille de prêts commerciaux
COMMUNICATIONS/RELATIONS PUBLIQUES

Gestionnaire régional des ventes de produits et services
technologiques
Gestionnaire des ventes de produits et services technologiques
Représentant principal, ventes de produits et services
technologiques 2
Représentant, ventes de produits et services technologiques 1

Spécialiste des applications 3
Spécialiste des applications 2
Spécialiste des applications 1

Enquêteur d’assurances
RISQUE/CRÉDIT
Directeur, risque
Gestionnaire des risques
Économiste/statisticien
Analyste des risques
Responsable du crédit
Analyste du crédit 2
Analyste du crédit 1
CONTRÔLE DES DOCUMENTS
Gestionnaire du contrôle des documents
Responsable du contrôle des documents
Contrôle des documents 2

Gestionnaire des communications/des relations publiques
Spécialiste des communications/des relations publiques

Contrôle des documents 1
Bibliothécaire
Responsable de la bibliothèque de médias numériques

Représentant en communications/relations publiques
Adjoint aux communications/relations publiques

DÉVELOPPEMENT DE FONDS

Responsable des communications internes/des affaires publiques
VENTES ET SOUTIEN TECHNIQUES (avant et après la vente)

SERVICES D’ASSURANCE
Actuaire
Actuaire adjoint
Analyste en actuariat
Responsable des souscriptions
Gestionnaire des souscriptions d'assurance
Superviseur des souscriptions d'assurance
Assureur 2
Assureur 1
Gestionnaire, élaboration de produits
Responsable des réclamations
Enquêteur (Spécialiste des réclamations)
Superviseur - Blessures corporelles
Expert en sinistres - Blessures corporelles
Superviseur - Biens
Superviseur, Valeur d’expertise
Expert en sinistres - Biens
Évaluateur
Gestionnaire des réclamations
Conseiller en indemnisation 2
Conseiller en indemnisation 1
Administrateur des réclamations
Directeur des ventes - Assurance
Agent de vente 2/Courtier 2
Agent de vente 1/Courtier 1

Gestionnaire, affaires communautaires
Coordonnateur des événements
Coordonnateur des médias sociaux
Coordonnateur principal des médias sociaux
Gestionnaire, relations avec les investisseurs
Responsable des relations avec les investisseurs
Traducteur

Premier responsable de la constitution de fonds
Gestionnaire de la constitution de fonds
Représentant, constitution de fonds
Coordonnateur des relations avec les donateurs
Coordonnateur de la constitution de fonds
Coordonnateur du bénévolat
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Emplois professionnels et administratifs (suite)
SERVICES COMPTABLES
Contrôleur
Directeur, comptabilité/contrôleur régional
Gestionnaire, comptabilité
Directeur, audits internes
Gestionnaire, audits internes
Auditeur interne 2
Auditeur interne 1
Comptable 4
Comptable 3
Comptable 2
Comptable 1
Aide-comptable
Superviseur de commis comptables
Commis comptable 3
Commis comptable 2
Commis comptable 1
FACTURATION
Superviseur de la facturation
Spécialiste de la facturation
Coordonnateur de la facturation
Commis à la facturation
ANALYSE DE VALEUR ET DE RENTABILITÉ
Analyste opérationnel 3
Analyste opérationnel 2
Analyste opérationnel 1
VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS
Responsable, vente de cannabis au détail
Responsable adjoint, vente de cannabis au détail
Vendeur de cannabis au détail
Spécialiste des produits du cannabis/de la sensibilisation
DROIT
Avocat en chef de l'entreprise
Avocat/conseiller juridique interne 3
Avocat/conseiller juridique interne 2
Avocat/conseiller juridique interne 1
Secrétaire général
Assistant juridique 2
Assistant juridique 1
Gestionnaire des affaires réglementaires
Conseiller en affaires réglementaires
Agent à la protection de la vie privée
Analyste des politiques
SERVICE À LA CLIENTÈLE
Gestionnaire, service à la clientèle
Responsable du service à la clientèle
Représentant du service à la clientèle 3
Représentant du service à la clientèle 2
Représentant du service à la clientèle 1

IMMOBILIER
Superviseur, Valeur d’expertise (assurance)
Évaluateur

SERVICES ADMINISTRATIFS
Gestionnaire des services administratifs
Gestionnaire de bureau
Adjoint exécutif du président
Adjoint exécutif
Adjoint administratif 3
Adjoint administratif 2
Adjoint administratif 1
Réceptionniste
Commis général 2
Commis général 1
Opérateur de saisie des données 3
Opérateur de saisie des données 2
Opérateur de saisie des données 1
Analyste des documents d’entreprise
MARKETING
Responsable du marketing
Directeur du marketing
Directeur, expansion des activités
Gestionnaire, expansion des activités
Représentant principal, expansion des activités
Représentant, expansion des activités
Gestionnaire, marketing
Gestionnaire, études de marché
Analyste des marchés 3
Analyste des marchés 2
Analyste des marchés 1
Coordonnateur du marketing
Administrateur du marketing
Adjoint au marketing
Gestionnaire, image de marque des produits
Analyste de l'image de marque des produits
Analyste des activités publicitaires/ promotionnelles
Analyste des prix
Responsable de la tarification
Responsable des propositions
Spécialiste des propositions
Coordonnateur des propositions de marketing
Spécialiste, Marketing
MARKETING NUMÉRIQUE
Gestionnaire, marketing numérique
Gestionnaire, marketing en ligne
Analyste des bases de données de marketing (entrepôts
de données)
Analyste du marketing en ligne
Spécialiste des canaux de distribution
Responsable des comptes/des nouvelles activités en ligne
Spécialiste du référencement

PLANIFICATION DES IMMOBILISATIONS
Premier responsable de la planification
Gestionnaire, planification des immobilisations
Analyste de la planification des immobilisations
VENTES
Responsable des ventes
Directeur régional des ventes
Directeur des ventes
Gestionnaire de division opérationnelle 2
Gestionnaire de division opérationnelle 1
Responsable des comptes principaux
Gestionnaire de compte 2
Gestionnaire de compte 1
Chargé de comptes 2
Chargé de comptes 1
Représentant 3
Représentant 2
Représentant 1
Soutien des ventes/analyste principal
Soutien des ventes/coordonnateur
Ventes internes 2
Ventes internes 1
COMPTABILITÉ DE PROJET
Gestionnaire de la comptabilité de projets
Comptable de projet 4
Comptable de projet 3
Comptable de projet 2
Comptable de projet 1
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

Directeur des installations
Gestionnaire des installations
Coordonnateur des installations
Mécanicien chargé de l'entretien des installations
Préposé à l'entretien
Concierge
Responsable de la sécurité
Gardien de sécurité
Exploitant des bâtiments 3
Exploitant des bâtiments 2
Exploitant des bâtiments 1
Agent de location résidentielle
Agent de location commerciale
Adjoint aux installations
Gestionnaire immobilier
ANALYTIQUE DE DONNÉES
Gestionnaire, science des données et informatique décisionnelle

ANALYSE DE VALEUR ET DE RENTABILITÉ
Responsable des processus opérationnels
Analyste des processus opérationnels 3
Analyste des processus opérationnels 2
Analyste des processus opérationnels 1

Expert en science des données 3
Expert en science des données 2
Expert en science des données 1
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Chaîne d'approvisionnement et fabrication
GESTION
Directeur de chaîne d'approvisionnement

ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION
Gestionnaire des entrepôts

ADMINISTRATION DES OPÉRATIONS
Gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement

Directeur général

Gestionnaire du parc de véhicules

Analyste de la chaîne d'approvisionnement

Vice-président, Fabrication

Gestionnaire des stocks

Vice-président, Opérations

Analyste du contrôle des stocks

Spécialiste des chaînes d'approvisionnement/gestionnaire
de catégories
Gestionnaire de catégories

Directeur des transports

Commis à l'inventaire

Gestionnaire de catégories, vente au détail

Directeur, prévention des pertes/gestion du risque

Superviseur des entrepôts

Spécialiste du soutien à l'EDI

Préposé aux stocks 1

Coordonnateur de la liaison avec les clients

APPROVISIONNEMENT
Directeur, acquisitions/chaîne d'approvisionnement

Préposé aux stocks 2

Responsable de l'élaboration de produits

Conducteur de chariot élévateur

Gestionnaire, planification de la production

Gestionnaire, acquisitions/chaîne d'approvisionnement

Préposé à la prise des commandes

Planificateur de la production 2

Acheteur principal (superviseur), chaîne
d'approvisionnement
Acheteur 3, chaîne d'approvisionnement

Superviseur de l'expédition et de la réception

Planificateur de la production 1

Commis à l'expédition/à la réception

Planificateur de l'entretien de l'équipement de production

Acheteur 2, chaîne d'approvisionnement

Analyste de la logistique

Coordonnateur de l'excellence opérationnelle

Commis aux importations/exportations

TRANSPORTS
Gestionnaire du transport

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Directeur, santé, sécurité et environnement

Gestionnaire des matériaux, chaîne d'approvisionnement

Superviseur du trafic

Responsable de la sécurité

Coordonnateur des matériaux, chaîne d'approvisionnement

Répartiteur 2

Spécialiste de la sécurité

Commis aux achats

Répartiteur 1

Coordonnateur de la sécurité

Directeur des acquisitions, vente au détail

Chauffeur de poids lourd

Conseiller en sécurité 2

Directeur des acquisitions, vente au détail

Chauffeur de camion léger

Conseiller en sécurité 1

Acheteur principal (superviseur), vente au détail

Camionneur 2

Infirmière du travail principale

Acheteur 3, vente au détail

Camionneur 1

Infirmière du travail

Acheteur 2, vente au détail

Conducteur de camion hydrovac

Acheteur 1, vente au détail

Aide sur véhicule motorisé

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Directeur, contrôle de la qualité

SERVICES PIPELINIERS
Coordonnateur de la logistique des pipelines

Gestionnaire, contrôle de la qualité

Technicien d'entretien des pipelines

Analyste du contrôle de la qualité 3

Technicien de terrain, entretien des pipelines

Analyste du contrôle de la qualité 2

Analyste des données sur les pipelines

Analyste du contrôle de la qualité 1

Analyste des contrats

OPÉRATEUR DES INSTALLATIONS/DES PROCÉDÉS
Superviseur des quarts de travail - usine/procédés

SCIENCE
Directeur de la R-D

Administrateur des contrats

Opérateur d'usine/de procédés 4

Gestionnaire de la R-D

Adjoint aux contrats

Opérateur d'usine/de procédés 3

Scientifique 6

Spécialiste du renouvellement des contrats

Opérateur d'usine/de procédés 2

Scientifique 5

Agent des terres

Opérateur d'usine/de procédés 1

Scientifique 4

Acheteur 1, chaîne d'approvisionnement
Responsable des importations/exportations

Gestionnaire de la planification des marchandises, vente
au détail
Planificateur des marchandises, vente au détail
Coordonnateur des marchandises, vente au détail
CONTRATS
Gestionnaire des contrats

Spécialiste du contrôle de la qualité

Spécialiste des contrats
Analyste principal des contrats

Scientifique 3
SCIENTIFIQUE DE L’ENVIRONNEMENT
Responsable de l'environnement

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Scientifique 2

Gestionnaire de projet d'énergie solaire

Scientifique 1

Scientifique spécialiste de l'environnement 5

Technicien en systèmes photovoltaïques

Gestionnaire de laboratoire

Scientifique spécialiste de l'environnement 4

Technicien d'entretien d'éoliennes

Technologue de laboratoire 2

Scientifique spécialiste de l'environnement 3

Consultant en énergies renouvelables

Technologue de laboratoire 1

Scientifique spécialiste de l'environnement 2

Consultant en énergies renouvelables

Assistant de laboratoire

Scientifique spécialiste de l'environnement 1
Technicien en environnement

Enquêtes salariales canadiennes
Chaîne d'approvisionnement et fabrication (suite)
PRODUCTION
Directeur des opérations
Gestionnaire des opérations
Directeur d'usine de production (niveau 3)
Surintendant de la production (niveau 2)
Superviseur de la production (niveau 1)
Chef de quart
Opérateur/assembleur 4
Opérateur/assembleur 3
Opérateur/assembleur 2
Opérateur/assembleur 1
Gestionnaire des opérations
Spécialiste de la préparation/programmation des
plieuses de bords
Opérateur de plieuse de bords
Programmeur CNC principal
Programmeur CNC débutant
GÉNIE DE LA FABRICATION
Gestionnaire, fabrication/ingénierie des procédés
Spécialiste, fabrication/ingénierie des procédés
(niveau E)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau D)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau C)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau B)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau A)
Technicien en ingénierie de fabrication 2
Technicien en ingénierie de fabrication 1
HÔTELLERIE/HÉBERGEMENT
Directeur, aliments et boissons
Gestionnaire, services d'accueil
Gestionnaire de l'hébergement
Gestionnaire, services de traiteur
Superviseur des événements/services de traiteur
Coordonnateur des événements/services de traiteur
Directeur de l'entretien ménager
Superviseur de l'entretien ménager
Préposé à l'entretien ménager
Superviseur du bureau de réception
Réceptionniste
Chef exécutif
Sous-chef
Cuisinier 3
Cuisinier 2
Cuisinier 1 /aide-cuisinier
Cuisinier de petits-déjeuners
Boulanger

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS
Directeur des installations
Gestionnaire des installations
Coordonnateur des installations
Superviseur de l'entretien des installations
Adjoint aux installations
Mécanicien chargé de l'entretien des installations
Préposé à l'entretien
Concierge
Responsable de la sécurité
Gardien de sécurité
Exploitant des bâtiments 3
Exploitant des bâtiments 2
Exploitant des bâtiments 1
Agent de location résidentielle
Agent de location commerciale
Gestionnaire immobilier
EXPLOITATION MINIÈRE
Directeur de mine
Directeur, maintenance des mines
Spécialiste de la transformation des minéraux 3
Spécialiste de la transformation des minéraux 2
Spécialiste de la transformation des minéraux 1
Foreur au diamant
Prospecteur
Mineur de fond
Aide-foreur au diamant
Ingénieur minier F+
Ingénieur minier F
Ingénieur minier E
Ingénieur minier D
Ingénieur minier C
Ingénieur minier B
Ingénieur minier A
TECHNOLOGUES
Technologue en chef
Technologue 4
Technologue 3
Technologue 2
Technologue 1
GESTION D’ACTIF
Responsable de la gestion des biens
Coordonnateur de la gestion des biens

INSPECTEURS DE CHANTIER
Inspecteur en chef
Inspecteur, conformité de l'environnement de travail
Inspecteur de terrain 3
Inspecteur de terrain 2
Inspecteur de terrain 1
PRODUCTION DE CANNABIS
Maître producteur
Technicien spécialiste des cultures
Technicien spécialiste de l'extraction
Producteur/transformateur de cannabis
Technicien spécialiste de la destruction

CONTRÔLES DE PROJET
Gestionnaire du contrôle des projets
Spécialiste du contrôle des projets
Évaluateur
Planificateur
Administrateur des coûts du travail

ÉQUIPEMENT ET MAINTENANCE
Directeur, entretien
Directeur, équipement
Rédacteur, Service auxiliaire
Gestionnaire, équipement
Coordonnateur de l'équipement
Conducteur d'équipement lourd 2
Conducteur d'équipement lourd 1
Commis à l'équipement
Gestionnaire, entretien de l'équipement lourd
Superviseur de l'entretien
Technicien spécialiste des pièces
Planificateur de l'entretien de l'équipement lourd
Chef d'atelier
Technicien d'équipement lourd
Aide-mécanicien
SERVICES TECHNIQUES
Gestionnaire des services techniques
Superviseur technique de terrain
Conseiller technique principal de terrain
Conseiller technique de terrain
Coordonnateur technique
Technicien de service de terrain

Enquêtes salariales canadiennes
Chaîne d'approvisionnement et fabrication (suite)
MÉTIER
Contremaîtres
Chef contremaître spécialisé
Contremaître spécialisé 2
Contremaître spécialisé 1
Mécanicien d’entretien
Responsable de la mécanique d'entretien
Compagnon mécanicien d'entretien
Apprenti en mécanique d'entretien, 3e/4e année
Apprenti en mécanique d'entretien,
1re/2e année

MÉTIER
Soudeur
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Apprenti soudeur, 3e/4e année
Apprenti soudeur, 1re/2e année
Tuyauteur
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Apprenti soudeur, 3e/4e année
Apprenti soudeur, 1re/2e année

Mécanicien de machinerie lourde
Chef mécanicien de machinerie lourde
Compagnon mécanicien de machinerie lourde
Apprenti mécanicien de machinerie lourde,
3e/4e année
Apprenti mécanicien de machinerie lourde,
1re/2e année

Mécanicien, parc de véhicules
Chef mécanicien, parc de véhicules
Compagnon mécanicien, parc de véhicules
Apprenti mécanicien, parc de véhicules,
3e/4e année
Apprenti mécanicien, parc de véhicules,
1re/2e année
Électricien
Chef électricien
Compagnon électricien
Apprenti électricien, 3e/4e année
Apprenti électricien, 1re/2e année

Ingénieur électricien (sur machines fixes)
Ingénieur électricien (sur machines fixes) de
classe 1 (chef)
Ingénieur électricien (sur machines fixes) de
classe 2
Ingénieur électricien (sur machines fixes) de
classe 3
Ingénieur électricien (sur machines fixes) de
classe 4
Ingénieur électricien (sur machines fixes) de
classe 5
Technologue en génie électrique
Machiniste

MÉTIER
Peintre
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Plombier
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Technicien en instrumentation
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Charpentier
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Apprenti soudeur, 3e/4e année
Apprenti soudeur, 1re/2e année

Chaudronnier
Chef soudeur
Compagnon soudeur

Chef soudeur

Apprenti soudeur, 3e/4e année

Compagnon soudeur
Apprenti soudeur, 3e/4e année
Apprenti soudeur, 1re/2e année

Apprenti soudeur, 1re/2e année

Ouvrier
Ouvrier qualifié
Ouvrier non spécialisé

Technicien en service automobile
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Apprenti soudeur, 3e/4e année
Apprenti soudeur, 1re/2e année

Enquêtes salariales canadiennes
Centre d'appels
GESTION
Vice-Président, Centre d'appels

AGENTS SPÉCIALISÉS
Superviseur/responsable des agents spécialisés

FORMATION/ADMINISTRATION
Analyste de centre d'appels

Directeur du centre d'appels

Agent spécialisé 2

Gestionnaire de l'apprentissage, centre d'appels

Gestionnaire du centre d'appels

Agent spécialisé 1

Concepteur pédagogique

Directeur, études de marché

Répartiteur

Formateur de centre d'appels

Gestionnaire de projets, centre d'appels
REPRÉSENTANT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
Superviseur/responsable du centre d'appels

Gestionnaire des ressources de centre d'appels
VENTES (VENTES ET RETOURS)
Agent commercial 2, centre d'appels, appels entrants

Ordonnancier/gestionnaire des ressources de centre d'appels

Administrateur de centre d'appels

Agent commercial 1, centre d'appels, appels entrants

Représentant du centre d'appels 3

Agent commercial 2, centre d'appels, appels sortants

Représentant du centre d'appels 2

Agent commercial 1, centre d'appels, appels sortants

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Gestionnaire, assurance de la qualité

Représentant du centre d'appels 1

Représentant 2, centre d'études de marché, appels sortants

Facilitateur 2, assurance de la qualité

Représentant du soutien sur Internet
Soutien technique interne

Facilitateur 1, assurance de la qualité

Responsable du service de dépannage

CRÉDIT/RECOUVREMENT
Gestionnaire du crédit/des recouvrements

Représentant du service de dépannage 2

Responsable/superviseur du crédit/des recouvrements

SOUTIEN TECHNIQUE
Préposé au soutien technique 3, centre d'appels

Représentant du service de dépannage 1

Représentant 2, crédit/recouvrements

Préposé au soutien technique 2, centre d'appels

Représentant 1, crédit/recouvrements

Préposé au soutien technique 1, centre d'appels

Président et chef de la direction

Premier responsable des ventes et du marketing

Premier responsable de la construction

Président (filiale)

Premier responsable de l'exploration

Chef de l'exploitation

Premier responsable des communications internes/des
affaires publiques
Premier responsable de la planification et des stratégies

Directeur financier

Premier responsable des affaires réglementaires

Responsable de l'informatique

Premier responsable du service à la clientèle

Premier responsable de la santé, de la sécurité et de
l'environnement
Vice-président, Vente au détail

Directeur des techniques informatiques

Premier responsable de l'ingénierie

Premier responsable de l'élaboration de produits

Premier responsable des finances et de
l'administration/des ressources organisationnelles
Trésorier

Premier responsable de la logistique

Premier responsable de l'entretien

Premier responsable des approvisionnements

Premier responsable de l'équipement

Contrôleur

Premier responsable de la gestion des biens

Premier responsable régional (directeur général)

Premier responsable de la gestion de la chaîne
d'approvisionnement
Premier responsable de la gestion des contacts avec les
clients
Premier responsable de l'expansion des activités

Premier responsable d'unité opérationnelle (division)

Premier responsable des relations avec les investisseurs

Premier responsable du contrôle des projets

Premier responsable des services juridiques

Vice-président, Opérations

Premier responsable des installations

Premier responsable des ressources humaines et de
l'administration
Premier responsable des ressources humaines

Premier responsable de la gestion des risques

Directeur exécutif

Premier responsable de la gestion du crédit

Président du conseil d'administration

Premier responsable de la recherche-développement

Responsable de la fiscalité

Chef de la direction des affaires

Premier responsable de la fabrication

Premier responsable du contrôle de la qualité

Directeur des pratiques d'ingénierie

Premier responsable des ventes

Responsable des services environnementaux

Premier responsable de la constitution de fonds

Premier responsable du marketing

Premier responsable de l'administration

Premier responsable des audits internes

Premier vice-président

Président du conseil d'administration

Haut responsable des services bancaires de détail

Cadres supérieurs

Premier responsable

Haut responsable des services bancaires commerciaux

Premier responsable de la production

Vice-président, Expansion des activités
Vice-président, Finances

Enquêtes salariales canadiennes
Secteur de la construction
CONSTRUCTION - GESTION DE LA CONSTRUCTION
Vice-président, Construction
Premier responsable de la construction
Directeur général, construction
Vice-président, Opérations de construction
Directeur principal, projets de construction
Directeur 2, projets de construction
Directeur 1, projets de construction
CONSTRUCTION - GESTION DE PROJECT
Gestionnaire principal, projets de construction
Gestionnaire de projets de construction 4
Gestionnaire de projets de construction 3
Gestionnaire de projets de construction 2
Gestionnaire de projets de construction 1
Superviseur de site modulaire
Coordonnateur de projets
Coordonnateur de projets adjoint
Gestionnaire, systèmes mécaniques et électriques
Coordonnateur, systèmes mécaniques et électriques
Responsable de la planification des effectifs
CONSTRUCTION - SURINTENDANT
Surintendant général
Surintendant principal, construction
Surintendant, construction
Surintendant adjoint
CONSTRUCTION - CONTREMAÎTRE
Contremaître général
Formateur de contremaîtres
Formateur de manœuvres
Contremaître spécialisé 2
Contremaître spécialisé 1
CONSTRUCTION - INGÉNIEURS DE PROJECT
Ingénieur en construction en chef
Ingénieur de projet principal
Ingénieur de projet 2
Ingénieur de projet 1
CONSTRUCTION - INGENIEURS DE CHANTIER
Ingénieur de terrain (niveau supérieur)
Ingénieur de terrain (niveau opérationnel)
Ingénieur de terrain (en cours de perfectionnement)
Ingénieur de terrain (niveau subalterne)
CONSTRUCTION - ARPENTEURS-GEOMETRES
Arpenteur-géomètre professionnel (gestionnaire)
Chef de brigade tachéométrique (gestionnaire)
Technicien arpenteur-géomètre/assistant (niveau opérationnel)
CONSTRUCTION - CONTROLE DES COUTS
Contrôleur de la qualité
Maîtrise des coûts (poste de spécialiste)
Maîtrise des coûts (poste de niveau supérieur)
Maîtrise des coûts (niveau opérationnel)
Maîtrise des coûts (en cours de perfectionnement)
CONSTRUCTION - SERVICES PIPELINIERS
Coordonnateur de la logistique des pipelines
Technicien en entretien des pipelines
Technicien de terrain chargé de l'entretien des pipelines
Analyste des données sur les pipelines

Construction - BUREAU DE CHANTIER / ADMINISTRATION
Gestionnaire de l'administration sur le terrain (comptabilité)
Agent des RH/des relations de travail sur le terrain
Agent des terres
Coordonnateur de l'administration de terrain
Responsable de la comptabilisation du temps 2
Responsable de la comptabilisation du temps 1
Spécialiste des contrats
Administrateur de site
Administrateur de contrats
CONSTRUCTION - SÉCURITÉ
Directeur, santé, sécurité et environnement
Gestionnaire, santé, sécurité et environnement
Coordonnateur de la sécurité
Conseiller en sécurité 2
Conseiller en sécurité 1
Spécialiste de la sécurité
CONSTRUCTION – CONTRÔLE DE LA QUALITE
Directeur, contrôle de la qualité
Gestionnaire de la qualité
Inspecteur de la qualité 3
Inspecteur de la qualité 2
Inspecteur de la qualité 1
CONSTRUCTION - CONTROLES DE PROJECT
Vice-président, Contrôle des projets
Directeur, contrôle des projets (poste de gestionnaire principal)
Responsable du contrôle des projets (poste de gestionnaire)
Coordonnateur du contrôle des projets (poste de superviseur)
Administrateur, coût du travail
ESTIMATEURS
Chef estimateur
Estimateur (poste de spécialiste)
Estimateur principal (poste de niveau supérieur)
Estimateur (niveau opérationnel)
Estimateur (en cours de perfectionnement)
ÉQUIPEMENT
Directeur, équipement
Coordonnateur de l'équipement
Gestionnaire, équipement
Commis à l'équipement
Conducteur d'équipement lourd 2
Conducteur d'équipement lourd 1
Directeur, entretien
Planificateur de l'entretien de l'équipement lourd
Gestionnaire, entretien de l'équipement lourd
Surintendant de l'entretien
APPROVISIONNEMENT
Directeur, approvisionnements
Gestionnaire, approvisionnements
Spécialiste de la chaîne d'approvisionnement/ gestionnaire de
catégories
Acheteur (poste de niveau supérieur)
Acheteur (niveau intermédiaire)
Coordonnateur/ planificateur des matériaux
ÉNERGIE RENOUVELABLE
Gestionnaire de projet d'énergie solaire
Technicien en systèmes photovoltaïques
Gestionnaire de projet d'éoliennes
Technicien d'entretien d'éoliennes
Consultant en énergies renouvelables

PLANIFICATEURS DE PROJECT
Planificateur/ordonnanceur (poste de spécialiste)
Planificateur/ordonnanceur (poste de niveau supérieur)
Planificateur/ordonnanceur (niveau opérationnel)
Planificateur/ordonnanceur (en cours de perfectionnement)
LOGISTIQUE
Gestionnaire de la logistique
Coordonnateur de la logistique
GESTION D’ACTIF
Directeur, gestion des biens
Coordonnateur de la gestion des biens

MÉTIERS
Chef électricien
Compagnon électricien
Apprenti électricien
Chef mécanicien de chantier
Compagnon mécanicien de chantier
Apprenti mécanicien de chantier
Chef mécanicien de machinerie lourde
Compagnon mécanicien de machinerie lourde
Apprenti mécanicien de machinerie lourde
Chef soudeur
Compagnon soudeur
Apprenti soudeur
Chef tuyauteur
Compagnon tuyauteur
Apprenti tuyauteur
Chef ferronnier
Compagnon ferronnier
Apprenti ferronnier
Chef calorifugeur
Compagnon calorifugeur
Apprenti calorifugeur
Grutier (niveau opérationnel)
Ouvrier qualifié
Ouvrier non spécialisé
Chef charpentier
Compagnon charpentier
Apprenti charpentier
Chef monteur d'échafaudages
Compagnon monteur d'échafaudages
Apprenti monteur d'échafaudages
Chef plombier
Compagnon plombier
Apprenti plombier
Chef mécanicien, CVCA
Compagnon mécanicien, CVCA
Apprenti mécanicien, CVCA
Chef technicien en instrumentation
Compagnon technicien en instrumentation
Chef chaudronnier
Compagnon chaudronnier
Apprenti chaudronnier, 3e/4e année
Chef monteur de lignes
Compagnon monteur de lignes
Apprenti monteur de lignes
Technologue en génie électrique
Couvreur d'expérience
Couvreur débutant
Paveur d'expérience
Paveur débutant
Conducteur de camion hydrovac
Maçon
Installateur et réparateur d'ascenseurs

Enquêtes salariales canadiennes
Secteur minier
PRESIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Président et chef de la direction
Chef de l'exploitation

Opérations/Gestion de l'approvisionnement
Vice-président, Opérations
Directeur de mine

Directeur financier

Directeur général

Premier responsable de l'expansion des activités
Vice-président, Expansion des activités
Responsable des systèmes d'information/des systèmes
techniques
Analyste de systèmes 3
Soutien technique 4
Soutien technique 2
Administrateur de bases de données 1
Trésorier
Vice-président, Finances
Gestionnaire financier
Contrôleur
Gestionnaire, comptabilité
Comptable 4
Comptable 1
Commis comptable 2
Gestionnaire des risques
Avocat/conseiller juridique interne 1
Gestionnaire des affaires réglementaires

Gestionnaire de la chaîne d'approvisionnement
Gestionnaire des opérations

Adjoint administratif 3
Adjoint administratif 2

Spécialiste de la transformation des minéraux 3
Spécialiste de la transformation des minéraux 2
Spécialiste de la transformation des minéraux 1

Réceptionniste
Gestionnaire de bureau
Adjoint exécutif du président
Gestionnaire des communications/des relations publiques
Gestionnaire, relations avec les investisseurs
Gestionnaire, affaires communautaires
Responsable des ressources humaines
Gestionnaire des ressources humaines 1
Gestionnaire, relations de travail
Conseiller en ressources humaines
Coordonnateur de la paie
Administrateur des ressources humaines
EXPLORATION
Premier responsable de l'exploration

Géoscientifique (niveau E)
Géoscientifique (niveau D)
Géoscientifique (niveau C)
Géoscientifique (niveau B)
Géoscientifique (niveau A)
Spécialiste des SIG
Gestionnaire régional de l'exploration
Arpenteur-géomètre 2
Chef de brigade 2
Essayeur en chef
Prospecteur

Directeur d'usine de production (niveau 3)
Surintendant de la production (niveau 2)
Superviseur de la production (niveau 1)
Planificateur de l'entretien de l'équipement de production
Directeur des installations
Coordonnateur des installations
Gestionnaire de projets
Chef contremaître spécialisé

Contremaître spécialisé 2
Contremaître spécialisé 1
Administrateur de site
Directeur, maintenance des mines
Directeur, entretien
Superviseur de l'entretien
Compagnon mécanicien de machinerie lourde
Planificateur de l'entretien de l'équipement lourd

Foreur au diamant

Mineur de fond
Aide-foreur au diamant
Ingénieur en planification minière
Sécurité/Contrôle des pertes
Premier responsable de la santé, de la sécurité et de
l'environnement
Responsable de la sécurité
Conseiller en sécurité 2
Infirmière du travail
Coordonnateur de la sécurité
Responsable de la sécurité

MINIER
Directeur, métallurgie
Métallurgiste (niveau D)
Métallurgiste (niveau C)
Métallurgiste (niveau B)
Gestionnaire du contrôle des projets
Évaluateur
Planificateur

INGÉNIERIE / TECHNOLOGIQUES
Premier responsable de l'ingénierie

Gestionnaire, fabrication/ingénierie des procédés
Spécialiste, fabrication/ingénierie des procédés
(niveau E)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau D)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau C)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau B)
Ingénieur de fabrication/des procédés (niveau A)
Ingénieur minier F+
Ingénieur minier F
Ingénieur minier E
Ingénieur minier D
Ingénieur minier C
Ingénieur minier B
Ingénieur minier A
Opérateur d'usine/de procédés 4
Opérateur d'usine/de procédés 2
Technologue 3
Technologue 2

Gestionnaire de laboratoire
Technologue de laboratoire 2
Technologue de laboratoire 1
Responsable des services environnementaux

Responsable de l'environnement
Scientifique spécialiste de l'environnement 5
Scientifique spécialiste de l'environnement 4
Scientifique spécialiste de l'environnement 3
Scientifique spécialiste de l'environnement 2
Scientifique spécialiste de l'environnement 1
Technicien en environnement
ADMINISTRATION DES OPERATIONS
Directeur de chaîne d'approvisionnement
Gestionnaire, acquisitions/chaîne d'approvisionnement
Acheteur principal (superviseur)
Acheteur 2
Gestionnaire des stocks
Analyste du contrôle des stocks
Préposé aux stocks 1
Gestionnaire du transport
Agent des terres
Adjoint aux contrats

Responsable de la gestion des biens
Coordonnateur de la gestion des biens

Enquêtes salariales canadiennes
Services financiers et assurances
Services Comptables

Gestionnaire, service à la clientèle

Services financiers
Directeur de portefeuille de prêts
commerciaux

Directeur, audits internes

Représentant du service à la clientèle 3

Directeur de prêts personnels

Commis comptable 2

Représentant en service à la clientèle 2

Directeur régional

Auditeur interne 1

Représentant en service à la clientèle 1

Compliance Manager

Services administratifs

Soutien aux clients (centre d'assistance technique)

Gestionnaire de division 3

Adjoint exécutif

Superviseur/responsable du centre d'appels

Gestionnaire de division 2

Représentant du centre d'appels 3

Gestionnaire de division 1

Analyse de valeur et de rentabilité

Représentant du centre d'appels 2

Gestionnaire adjoint de division

Analyste des activités 2

Représentant du centre d'appels 1

Spécialiste des investissements

Analyse des processus opérationnels

Sciences des données et informatique décisionnelle

Gestionnaire de comptes 3

Responsable des processus opérationnels

Spécialiste de la veille stratégique

Gestionnaire de comptes 2

Contrôleur

Service à la clientèle

Compliance Analyst

Conseiller en prêts hypothécaires

Analyste des processus opérationnels 2
Solutions d'affaires

Gestionnaire de comptes 1
Marketing numérique

Gestionnaire de l'évaluation 2

Gestionnaire, marketing numérique

Gestionnaire de l'évaluation 1

Responsable des solutions d'affaires

Agent des services bancaires personnels 2

Cadres supérieurs

Agent des services bancaires personnels 1

Soutien aux clients (centre d'assistance technique)

Haut responsable des services bancaires de détail

Conseiller financier

Responsable du service de dépannage

Haut responsable des services bancaires commerciaux

Planificateur financier

Représentant du service de dépannage 2

Vice-président, Finances

Représentant en service à la clientèle 2

Représentant du service de dépannage 1

Premier responsable de la gestion du crédit

Représentant en service à la clientèle 1

Représentant du soutien à la clientèle 2

Premier responsable de la gestion des risques

Responsable de la conformité

Directeur du soutien à la clientèle/du service de dépannage

Premier responsable du marketing

Analyste de la conformité

Premier responsable des ressources humaines

Gestionnaire de division 3

Communications/relations publiques

Contrôleur

Gestionnaire de division 2

Spécialiste des communications/des relations publiques

Trésorier

Gestionnaire de division 1

Responsable de l'informatique

Gestionnaire adjoint de division

Soutien logiciel/materiel

Directeur financier

Spécialiste des investissements

Responsable des ordinateurs/du matériel

Chef de l'exploitation

Conseiller en prêts hypothécaires

Président et chef de la direction

Gestionnaire de comptes 3

Crédit/recouvrement

Gestionnaire de comptes 2

Gestionnaire du crédit/des recouvrements

Finance

Gestionnaire de comptes 1

Responsable/superviseur du crédit/des recouvrements

Gestionnaire financier

Gestionnaire de l'évaluation 2

Représentant 2, crédit/recouvrements

Analyste financier 3

Représentant 1, crédit/recouvrements

Analyste financier 2
Analyste financier 1

Gestionnaire de l'évaluation 1
Agent des services bancaires
personnels 2
Agent des services bancaires
personnels 1

Analyste de la trésorerie 2

Conseiller financier

Analyste de la trésorerie 1

Planificateur financier

Enquêtes salariales canadiennes
Services financiers et assurances (suite)
Responsable de la conformité

Assureur 2

Gestion

Analyste de la conformité

Assureur 1

Gestionnaire du centre d'appels

Gestionnaire de division 3

Enquêteur (Spécialiste des réclamations)

Gestionnaire de projets, centre d'appels

Gestionnaire de division 2

Superviseur - Blessures corporelles

Gestionnaire de division 1

Expert en sinistres - Blessures corporelles

Technique - Gestion

Gestionnaire adjoint de division

Expert en sinistres - Biens

Gestionnaire de projets

Spécialiste des investissements

Évaluateur

Conseiller en prêts hypothécaires

Superviseur - Biens

Marketing

Gestionnaire de comptes 3

Gestionnaire des réclamations

Gestionnaire, expansion des activités

Gestionnaire de comptes 2

Conseiller en indemnisation 1

Coordonnateur du marketing

Gestionnaire de comptes 1

Administrateur des réclamations

Gestionnaire, image de marque des produits

Gestionnaire de l'évaluation 2

Directeur des ventes - Assurance

Gestionnaire de l'évaluation 1

Agent de vente 2/Courtier 2

Réseaux

Agent des services bancaires personnels 2

Agent de vente 1/Courtier 1

Analyste de réseau 1

Agent des services bancaires personnels 1

Responsable des réclamations

Analyste de réseau 2

Conseiller financier

Responsable de l'élaboration de produits

Planificateur financier

Conseiller en indemnisation 2

Risque/crédit

Représentant en service à la clientèle 2

Actuaire

Directeur, risque

Représentant en service à la clientèle 1

Actuaire adjoint

Gestionnaire des risques

Analyste en actuariat

Analyste des risques

Développement de fonds

Gestionnaire des souscriptions d'assurance

Responsable du crédit

Gestionnaire de la constitution de fonds

Superviseur des souscriptions d'assurance

Analyste du crédit 2

Responsable des souscriptions

Analyste du crédit 1

Ressources humaines

Assureur 2

Directeur des ressources humaines

Assureur 1

Gestionnaire des ressources humaines 2

Enquêteur (Spécialiste des réclamations)

Agents spécialisés
Superviseur/responsable des agents
spécialisés

Analyste des ressources humaines/généraliste 2

Superviseur - Blessures corporelles

Agent spécialisé 2

Responsable de la paie/des avantages sociaux

Expert en sinistres - Blessures corporelles

Agent spécialisé 1

Conseiller en ressources humaines/partenaire chargé des RH

Expert en sinistres - Biens

Analyste des ressources humaines/généraliste 1

Évaluateur

Soutien Technique

Gestionnaire, formation et perfectionnement

Superviseur - Biens

Administrateur de systèmes 2

Formateur 2

Gestionnaire des réclamations

Formateur 1

Conseiller en indemnisation 1

Systèmes web et applications

Gestionnaire de la paie

Administrateur des réclamations

Développeur d'applications Web 1

Directeur des ventes - Assurance
Sécurité de l'information

Agent de vente 2/Courtier 2

Analyste de la sécurité

Agent de vente 1/Courtier 1

Droit

Responsable de la sécurité de l'information (cybersécurité)

Responsable des réclamations

Secrétaire général

Responsable de l'élaboration de produits

Agent à la protection de la vie privée

Conseiller en indemnisation 2

Analyste des politiques

Services d'assurance
Actuaire
Actuaire adjoint
Analyste en actuariat

Enquêtes salariales canadiennes
Industrie du cannabis
Cadres supérieurs

ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION

Président et chef de la direction
Chef de l'exploitation
Directeur financier
Directeur des opérations

Gestionnaire des entrepôts
Superviseur des entrepôts
Gestionnaire des stocks
Préposé aux stocks 1

Directeur des installations
Adjoint exécutif

Commis à l'expédition/à la réception
Gardien de sécurité
Préposé à l'entretien

Opérations
Directeur d'usine de production (niveau 3)
Superviseur de la production (niveau 1)
Maître producteur
Technicien spécialiste des cultures

RESSOURCES D'ENTREPRISE
Gestionnaire, acquisitions/chaîne d'approvisionnement
Gestionnaire des ressources humaines 1
Gestionnaire financier

Producteur/transformateur de cannabis
Technicien spécialiste de l'extraction
Technicien spécialiste de la destruction
Gestionnaire, contrôle de la qualité

Gestionnaire, comptabilité
Comptable 3
Commis comptable 2
Gestionnaire, marketing

Analyste du contrôle de la qualité 2
Responsable de la sécurité
Conseiller en sécurité 1

Adjoint au marketing
Gestionnaire, expansion des activités
Représentant, expansion des activités
Acheteur 2, chaîne d'approvisionnement

Science
Gestionnaire de la R-D
Scientifique spécialiste de l'environnement 3
Technologue de laboratoire 2

Administrateur des contrats
Commis aux achats

Scientifique 2

Gestionnaire du soutien technique
Concepteur d'interface utilisateur (IU) 2
Soutien Technique

Vente au détail de cannabis
Responsable, vente de cannabis au détail
Responsable adjoint, vente de cannabis au détail
Vendeur de cannabis au détail
Spécialiste des produits du cannabis/de la sensibilisation

Soutien Technique

Enquêtes salariales canadiennes
Architect et design
DESSINATEURS
Directeur, conception de dessins techniques/MDB
Superviseur, conception de dessins techniques/MDB
Concepteur de dessins techniques/MDB 3
Concepteur de dessins techniques/MDB 2
Concepteur de dessins techniques/MDB 1
Technologue concepteur 2
Technologue concepteur 1

DESIGN D’INTÉRIEUR
Chef d'équipe de designers d'intérieur
Designer d'intérieur 2
Designer d'intérieur 1
Technologue en design d'intérieur 3
Technologue en design d'intérieur 2
Technologue en design d'intérieur 1

PLANIFICATEUR/CONCEPTEUR
Planificateur urbain/communautaire 3
Planificateur urbain/communautaire 2
Planificateur urbain/communautaire 1
Concepteur d'urbanisme 3
Concepteur d'urbanisme 2
Concepteur d'urbanisme 1
Paysagiste 3
Paysagiste 2
Paysagiste 1

SOUTIEN DE PROJET
Administrateur des contrats de construction 3
Administrateur des contrats de construction 2
Administrateur des contrats de construction 1
Rédacteur de devis 3
Rédacteur de devis 2
Rédacteur de devis 1

DESSINATEURS
Directeur, conception de dessins techniques/MDB
Superviseur, conception de dessins techniques/MDB
Concepteur de dessins techniques/MDB 3
Concepteur de dessins techniques/MDB 2
Concepteur de dessins techniques/MDB 1
Technologue concepteur 2
Technologue concepteur 1

Modélisation des données du bâtiment
Technologue en MDB
Dessinateur MDB
Gestionnaire de MDB
Coordonnateur de la MDB

DESIGN D’INTÉRIEUR
Chef d'équipe de designers d'intérieur
Designer d'intérieur 2
Designer d'intérieur 1
Technologue en design d'intérieur 3
Technologue en design d'intérieur 2

Enquêtes salariales canadiennes
Architecture et design plus
DESSINATEURS
Directeur, conception de dessins techniques/MDB
Superviseur, conception de dessins techniques/MDB
Concepteur de dessins techniques/MDB 3
Concepteur de dessins techniques/MDB 2
Concepteur de dessins techniques/MDB 1
Technologue concepteur 2
Technologue concepteur 1

DESIGN D’INTÉRIEUR
Chef d'équipe de designers d'intérieur
Designer d'intérieur 2
Designer d'intérieur 1
Technologue en design d'intérieur 3
Technologue en design d'intérieur 2
Technologue en design d'intérieur 1

PLANIFICATEUR/CONCEPTEUR
Planificateur urbain/communautaire 3
Planificateur urbain/communautaire 2
Planificateur urbain/communautaire 1
Concepteur d'urbanisme 3
Concepteur d'urbanisme 2
Concepteur d'urbanisme 1
Paysagiste 3
Paysagiste 2
Paysagiste 1

SOUTIEN DE PROJET
Administrateur des contrats de construction 3
Administrateur des contrats de construction 2
Administrateur des contrats de construction 1
Rédacteur de devis 3
Rédacteur de devis 2
Rédacteur de devis 1

DESSINATEURS
Directeur, conception de dessins techniques/MDB
Superviseur, conception de dessins techniques/MDB
Concepteur de dessins techniques/MDB 3
Concepteur de dessins techniques/MDB 2
Concepteur de dessins techniques/MDB 1
Technologue concepteur 2
Technologue concepteur 1

Modélisation des données du bâtiment
Technologue en MDB
Dessinateur MDB
Gestionnaire de MDB
Coordonnateur de la MDB
COMPTABILITÉ DE PROJET
Gestionnaire de la comptabilité de projets
Comptable de projet 4
Comptable de projet 3
Comptable de projet 2
Comptable de projet 1

DESIGN D’INTÉRIEUR
Chef d'équipe de designers d'intérieur
Designer d'intérieur 2
Designer d'intérieur 1
Technologue en design d'intérieur 3
Technologue en design d'intérieur 2
MARKETING
Directeur du marketing
Gestionnaire des communications/des relations
publiques
Coordonnateur des propositions de marketing
SERVICES ADMINISTRATIFS
Gestionnaire de bureau
Adjoint administratif 3
Adjoint administratif 2
Adjoint administratif 1
Réceptionniste
Bibliothécaire
RESSOURCES HUMAINES
Directeur des ressources humaines
Gestionnaire des ressources humaines 1
Administrateur des ressources humaines
Coordonnateur de la paie

COMPTABILITÉ / FINANCE
Contrôleur
Comptable 3
Commis comptable 3
Commis comptable 2
Commis comptable 1

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS

Gestionnaire des installations

CONTRÔLE DES DOCUMENTS
Contrôle des documents 2
Contrôle des documents 1

Enquêtes salariales canadiennes
Géomatique
ARPENTEURS-GÉOMÈTRES

SOUTIEN TECHNIQUE

Gestionnaire de projets principal

Gestionnaire du soutien technique

Arpenteur-géomètre principal (gestionnaire de projets)

Soutien technique 4

Arpenteur-géomètre 2

Soutien technique 3

Arpenteur-géomètre 1

Soutien technique 2

Chef de brigade 3

Soutien technique 1

Chef de brigade 2

Administrateur de systèmes 3

Chef de brigade 1

Administrateur de systèmes 2

Aide-arpenteur 2

Administrateur de systèmes 1

Aide-arpenteur 1

Administrateur de systèmes UNIX

GÉOMATIQUE

DESSINATEURS

Responsable de SIG

Directeur, conception de dessins techniques/MDB

Superviseur de SIG

Superviseur, conception de dessins techniques/MDB

Spécialiste des SIG

Concepteur de dessins techniques/MDB 3

Développeur de SIG 2

Concepteur de dessins techniques/MDB 2

Développeur de SIG 1

Concepteur de dessins techniques/MDB 1

Technicien en géomatique 4

Technologue concepteur 2

Technicien en géomatique 3

Technologue concepteur 1

Technicien en géomatique 2
Technicien en géomatique 1

Enquêtes salariales canadiennes
Petites entreprises
Cadres supérieurs
Président et chef de la direction
Chef de l'exploitation
Directeur financier
Premier responsable des finances et de
l'administration / ressources internes
Premier responsable régional (directeur général)
Premier responsable d'unité opérationnelle (division)
Premier responsable des services juridiques
Premier responsable de la recherche-développement
Premier responsable de l'ingénierie

Gestion
Premier responsable de division
Responsable de la paie/des avantages sociaux
Gestionnaire de service/de programme/d'unité

Marketing
Représentant, expansion des activités
Gestionnaire, marketing
Analyste des marchés 2
Coordonnateur du marketing

Services Comptables
Contrôleur

Ventes
Chargé de comptes 1

Gestionnaire, comptabilité
Comptable 2
Commis comptable 2
Comptable 3

Gestionnaire de comptes 1
Soutien des ventes/coordonnateur
Directeur des ventes
Représentant 3
Représentant 2

Analyse de valeur et de rentabilité
Analyste des activités 2
Communications/relations publiques
Spécialiste des communications/des relations publiques

Service à la clientèle
Représentant en service à la clientèle 2
Services financiers
Responsable des finances
Développement de fonds
Gestionnaire de la constitution de fonds
Représentant, constitution de fonds
Ressources humaines
Gestionnaire des ressources humaines 1
Analyste des ressources humaines/généraliste 2
Administrateur des ressources humaines
Coordonnateur de la paie
Conseiller en ressources humaines/partenaire chargé des RH

Droit
Avocat/conseiller juridique interne 1
Gestionnaire des affaires réglementaires

Services administratifs
Adjoint exécutif
Adjoint administratif 3
Adjoint administratif 2
Adjoint administratif 1
Réceptionniste
Commis général 2
Gestionnaire de bureau
Opérateur de saisie des données 2

Gestion
Directeur général
Administration des opérations
Planificateur de la production 2
Responsable de l'élaboration de produits
Opérateur des installations/des procédés
Opérateur d'usine/de procédés 2
Approvisionnement
Gestionnaire, acquisitions/chaîne
d'approvisionnement
Acheteur 2, chaîne d'approvisionnement
Gestionnaire des matériaux, chaîne
d'approvisionnement
Production
Gestionnaire des opérations
Directeur des opérations
Superviseur de la production (niveau 1)
Opérateur/assembleur 3
Opérateur/assembleur 1
Contrôle de la qualité
Analyste du contrôle de la qualité 2
Science
Scientifique 3
Scientifique 2

Contrats
Administrateur des contrats

Services techniques
Conseiller technique de terrain

Exploitation et maintenance des installations
Gestionnaire des installations
Mécanicien chargé de l'entretien des installations
Préposé à l'entretien
Coordonnateur des installations

Technologues
Technologue 3

Santé et sécurité
Responsable de la sécurité
Conseiller en sécurité 1

Métiers
Ouvrier non spécialisé

Enquêtes salariales canadiennes
Petites entreprises (suite)
Entreposage et distribution

Systèmes web et applications

Commis à l'expédition/à la réception

Administrateur Web 1

Gestionnaire des entrepôts
Préposé aux stocks 1

Technique - Gestion

Analyste de la logistique

Gestionnaire principal de projets/de services

Superviseur du trafic

Gestionnaire de projets

Gestionnaire des stocks

Chef d'équipe/de projet 2

Préposé à la prise des commandes
Répartiteur 1

Conception graphique

Chauffeur de poids lourd

Concepteur graphique 2

Chauffeur de camion léger
Gestionnaire du parc de véhicules

Assurance de la qualité
Gestionnaire, assurance de la qualité

Solutions d'affaires

Analyste de l'assurance de la qualité 1

Coordonnateur des propositions de marketing
Analyste des systèmes de gestion 1

Ventes et soutien techniques (avant et après la vente)

Technicien, services chez le client
Dessinateurs
Concepteur de dessins techniques/MDB 2

Soutien Technique
Soutien technique 4

Gestion de bases de données

Soutien technique 2

Administrateur de bases de données 1

Administrateur de systèmes 2

