LISTE DES CLASSIFICATIONS DU SCFP 687
Classe I

Classe II

Classe III
Commis de bureau (35h)

Classe IV
Habilleur (40h)
Téléphoniste (35h)

Classe V
Préposé à l’expédition/réception (40h)
Préposé à la comptabilité (35h)

Classe VI
Commis scénique (40h)
Machiniste (après 19 mai 1995) (40h)
Magasinier (35h)
Préposé aux chaînes spécialisées (35h)

Classe VII
Aide-technicien (40h)
Commis-comptable (35h)
Préposé à l’accueil (35h)
Préposé à la gestion du matériel de diffusion (35h)
Préposé à la voûte (35h)
Préposé à l'entretien des bâtiments (40h)
Préposé au sous-titrage (40h)
Technicien à l’informatique niveau 1 (35h)
Secrétaire (35h)

Classe VIII
Chauffeur (40h)
Commis à l’assignation (35h)
Discothécaire (40h)
Machiniste (avant 19 mai 1995) (40h)
Peintre scénique (40h)
Préposé à la grille-horaire (35h)
Préposé à l’assignation (35h)
Préposé aux auto-promotions (35h)
Préposé au centre d’appareillage technique (40h)

Classe IX
Accessoiriste de plateau (40h)
Aide-technicien intermédiaire (40h)
Assistant-costumier (40h)
Chef d’équipe aux ventes (35h)
Chef d’équipe peintre scénique (40h)
Chef d’équipe préposé à la diffusion (40h)
Ensemblier (40h)
Préposé à la gestion du matériel commercial (35h)
Préposé à la matérialisation de la grille télévisuelle (35h)
Préposé à l’assignation réalisation (35h)
Préposé à la structure des émissions (35h)
Préposé au registre commercial (35h)
Préposé aux renseignements et à l’horaire des émissions (35h)
Préposé publicité et promotions (35h)
Responsable de l’assignation (35h)
Responsable des services auxiliaires (40h)

Classe X
Assistant aux ventes locales (35h)
Chef de groupe centre d’appareillage technique (40h)
Commis aux ateliers (40h)
Commis-comptable senior (35h)
Commis de comptabilité (35h)
Constructeur scénique (40h)
Opérateur à l’édition du matériel (40h)
Préposé au sous-titrage interprète (40h)
Préposé à la commande du matériel de diffusion (35h)
Préposé à l’assignation information (40h)
Préposé à l’atelier des costumes (40h)
Responsable des auto-promotions (35h)
Technicien au dessin (40h)
Technicien en comptabilité (35h)
Technicien en informatique niveau II (35h)

Classe XI
Chargé de contenu web (35h)
Chef d’équipe accessoiriste de plateau (40h)
Chef d’équipe constructeur scénique (40h)
Chef d’équipe machiniste (40h)
Chef d’équipe routage (35h)
Cinémathécaire (40h)
Coiffeur (40h)
Maquilleur (40h)
Mécanicien de bâtiment (40h)
Préposé à la gestion des horaires (40h)
Technicien à la magnétoscopie (40h)
Technicien à la perche (40h)

Classe XII
Acheteur (35h)
Chef d’équipe édition du matériel (40h)
Chef d’équipe sous-titrage (40h)
Concepteur sonore (40h)
Coordonnateur au financement (35h)
Coordonnateur de projet web (35h)
Opérateur projecteur programmable (40h)
Photographe (40h)
Technicien à l’acquisition (40h)
Technicien à la perche intermédiaire (40h)
Technicien vidéo (CCU) (40h)
Technicien à l’installation (40h)

Classe XIII
Administrateur de système (35h)
Analyste (35h)
Analyste programmeur (35h)
Artiste scénique (40h)
Assistant à la production (40h)
Chef d’équipe concepteur sonore (40h)
Chef d’équipe entretien de bâtiments (40h)
Chef d’équipe maquillage-coiffure (40h)
Costumier (40h)
Designer web (35h)
Développeur web (35h)
Infographiste (40h)
Intégrateur web (35h)
Lecteur de nouvelles météo (35h)
Technicien à la caméra (40h)
Technicien à la vidéographie (40h)
Technicien vidéo (CCU) intermédiaire (40h)
Technicien à l’entretien électrique (40h)
Technicien montage/acquisition (40h)
Technicien en reportage (Ottawa) (40h)

Classe XIV
Assistant à la réalisation (40h)
Chef d’équipe costumes (40h)
Chef d’équipe monteur (40h)
Cinécaméraman (40 h)
Documentaliste (35 h)
Opérateur diffusion (40 h)
Responsable des ateliers scéniques (40 h)
Technicien à l’installation intermédiaire (40 h)
Technicien aux transmissions (40 h)
Technicien en montage électronique (40 h)

Classe XV
Administrateur de système senior (40h)
Caméraman-monteur (40h)
Chef de groupe vidéographie (40 h)
Chef d’équipe cinécaméraman (40 h)
Chef d’équipe cinécaméraman (Ottawa) (40h)
Concepteur rédacteur (35h)
Concepteur visuel (35h)
Décorateur (35h)
Illustrateur (35h)
Recherchiste (35h)
Recherchiste affaires publiques (35h)
Rédacteur ticker (35 h)
Rédacteur web (35 h)
Responsable costumes, maquillage, coiffure (40h)
Responsable infrastructure mécanique et architecturale (40h)
Technicien à l'aiguillage (40h)
Technicien à la caméra intermédiaire (40h)
Technicien à l'audio (40h)
Technicien à l'éclairage (40h)

Classe XVI
Chargé de projet de financement (35h)
Chargé de projet web (35h)
Chef de groupe entretien électrique (40h)
Chef de groupe entretien mécanique (40h)
Chef de groupe dessins/installation (40h)
Chef d’équipe opérateur diffusion (40h)
Coordonnateur des parutions (35h)
Concepteur artistique (35h)
Lecteur rédacteur sportif (35h)
Rédacteur (35h)
Rédacteur-monteur (35h)
Technicien à l’audio intermédiaire (40h)
Technicien à l’éclairage intermédiaire (40h)
Technicien à l’entretien électronique (40h)
Technicien maintenance aux transmissions (40h)
Technicien multifonctions (LCN) (40h)

Classe XVII
Adjoint chef de pupitre (35h)
Administrateur de base de données (35h)
Administrateur de réseau (35h)
Chef de groupe multifonctions (40h)
Conseiller stratégie web (35h)
Coordonnateur intégrateur (35h)
Directeur photo (40h)
Reporter (35h)
Reporter affaires publiques (35h)
Technicien à l’aiguillage intermédiaire (40h)
Technicien multifonctions intermédiaire (40h)

Classe XVIII
Chef de groupe à l’entretien électronique (40 h)
Technicien à l’entretien électronique mobile (40 h)

Classe XIX
Lecteur de nouvelles (35 h)
Reporter multifonctions (35h)
Reporter multifonctions hélicoptère (35h)

Classe XX
Réalisateur (40 h)

Classe XXI
Correspondant parlementaire (35 h)
Chef de pupitre (35 h)

Classe XXII

Classe XXIII

Classe XXIV

Classe XXV

