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(avec répartition des postes ETP - équivalent temps plein - engagés au 31 décembre 2016)

Organigramme général du département présidentiel

Rattachés administrativement au département présidentiel
- Groupe de confiance (6)
- Préposé(e) à la protection des données et à la transparence (0.8)
- Gestionnaire risque Etat (1)
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DES FINANCES DE L’ÉTAT
(2.8)

LOGISTIQUE
(5)
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DES FAILLITES
(8.6)

ORGANISATION
SÉCURITÉ DE
L’INFORMATION
(20.45)

Service Écoles-médias (78.04)
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Service de la recherche en éducation (21.95)
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(avec répartition des postes ETP - équivalent temps plein - engagés au 31 décembre 2016)
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Organigramme général du département de l’instruction publique, de la culture et du sport

Service de médiation scolaire (3.8)
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(avec répartition des postes ETP - équivalent temps plein - engagés au 31 décembre 2016)
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services
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DIRECTION
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DIRECTION
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Centre de la
logistique civile et
militaire

Sécurité incendie et
technique (6.3)

(9.85)

Centre d’instruction
feu et protection
civile

(16.7)

Protection
de la population et
obligation de servir

OFFICE CANTONAL DE LA
PROTECTION DE LA
POPULATION ET DES
AFFAIRES MILITAIRES (12.25)

(8.1)

DIRECTION
JURIDIQUE

(8.9)

DIRECTION
ADMINISTRATIVE
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COMMUNICATION

Organigramme général du département de la sécurité et de l’économie
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(11)
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et du support
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(avec répartition des postes ETP - équivalent temps plein - engagés au 31 décembre 2016)

(12.2)
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des monuments
et des sites

(8.8)

(17.4)

Direction
de la planification
et des opérations
foncières (16.3)

Service
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(3.5)
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des monuments d’art
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(7.3)

OFFICE
DU PATRIMOINE
ET DES SITES

Service
locataires

(21.8)

Direction immobilière

OFFICE CANTONAL
DU LOGEMENT ET DE
LA PLANIFICATION
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Organigramme général du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie

(10.25)
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administrative
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(9.2)
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développement urbain
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(16.2)
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développement urbain
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Direction du
développement urbain
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(16.3)

OFFICE
DE L’URBANISME

CONTRÔLE INTERNE
(1.8)

(15.9)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CONSEILLER D’ÉTAT

(28.25)

OFFICE
CANTONAL
DE L’ÉNERGIE

LOGISTIQUE
(16.5)

Organismes indépendants placés sours la surveillance du département
- Fondations immobilières
- Services industriels de Genève (SIG)
- Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)

(16.5)
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de la mensuration
officielle

(39.6)

Registre foncier

(5.4)

ORGANISATION ET
SÉCURITÉ
DE L'INFORMATION

OFFICE DU REGISTRE
FONCIER ET
DE LA MENSURATION
OFFICIELLE (1)

RESSOURCES
HUMAINES
(6.9)
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(10)
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(11.2)
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de la planification

(34.45)
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de la pêche (14)

(16.9)
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(29.15)

Service du paysage
et des forêts
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(11.8)
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de la signalisation et
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(11)
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(21.85)

Service
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de l'eau

Service
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(7.8)
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(12)

(23.2)

(9.5)
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de la planification
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(7.6)
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de l'environnement et
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(7.6)
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des transports
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(19.9)

(4)

(5.4)
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des véhicules
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GÉNÉRALE
DES VÉHICULES
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(8.2)
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(avec répartition des postes ETP - équivalent temps plein - engagés au 31 décembre 2016)

Organigramme général du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture

CONTRÔLE INTERNE
(1.6)

(13.2)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CONSEILLER D’ÉTAT

COMMUNICATION
(8.8)

OFFICE CANTONAL
DE L'EMPLOI
(65.4)

Service de l'office régional
de placement
(161.4)
Service des mesures
pour l'emploi
(17.2)

Service employeurs
(18.8)

Service des emplois
de solidarité
(8.2)

DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'ACTION SOCIALE
(15.6)

Service des prestations
complémentaires
(115.55)
Service de
l'assurance-maladie
(31.85)
Service d'avance
et de recouvrement
des pensions alimentaires
(25.4)
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de protection de l'adulte
(90.1)

(5.5)

RESSOURCES
HUMAINES

(avec répartition des postes ETP - équivalent temps plein - engagés au 31 décembre 2016)

Organigramme général du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé

(6.4)

ORGANISATION ET
SÉCURITÉ
DE L'INFORMATION

(15.5)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CONSEILLER D’ÉTAT

FINANCES
(5.95)

Service
du médecin cantonal
(21.1)

Service
du pharmacien cantonal
(10.95)

Service de la consommation
et des affaires vétérinaires
(57.65)

Service de la planification
et du réseau de soins
(14.4)

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SANTÉ
(13.5)

CONTRÔLE
INTERNE
(2.6)

LOGISTIQUE
(1.8)

