25, rue L’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0

FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL
POUR L’ÉLECTION DU 5 NOVEMBRE 2017
ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Renseignements personnels
______________________________________________________________

_________________________________

NOM

PRÉNOM

________________________________________________________________________

____________________

ADRESSE

____________________________________________________________
ADRESSE COURRIEL
DATE DE NAISSANCE

ANNÉE

MOIS

CODE POSTAL

____________________________
CELLULAIRE

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

JOUR

Formation
Niveau de scolarité

Autres informations

Oui

Non

Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une manœuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi sur les élections
scolaires ou de la Loi électorale ?
Avez-vous l’intention de présenter votre candidature au poste de maire ou de conseiller à la Ville de RivièreRouge lors de l’élection du 5 novembre 2017 ?
Serez-vous le représentant ofﬁciel, le délégué, l’agent ofﬁciel ou l’adjoint d’un candidat ou d’une équipe qui posera sa
candidature à titre de maire ou de conseiller à la Ville de Rivière-Rouge lors de l’élection du 5 novembre 2017 ?
Avez-vous l’intention :
- d’assister à une réunion politique ?

oui

-

de verser une

Avez-vous des antécédents judiciaires ?

oui

non

Parlez-vous anglais ?

oui

non

- de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé ?
-

d’être membre d’un parti ?

-

d’apposer votre signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation ?

Expérience pertinente à une élection
Année

Poste / fonction occupée

Au :

___________________

________________________________________________

___________________

________________________________________________

___________________

________________________________________________

municipal

provincial

fédéral

Autres qualifications et aptitudes


Êtes-vous à l’aise de travailler avec le public ?

Oui

Non



Si oui, quelles sont vos principales aptitudes et qualités ?
________________________________________________________________

Oui

Non



Avez-vous une bonne capacité à faire de longues heures de travail ?

Oui

Non



Avez-vous une bonne capacité à gérer le stress ?

Oui

Non

Disponibilités :

jour (8 h à 16 h)

soir (16 h à 22 h)

Fin de semaine

Connaissances et disponibilités
Parmi les postes recherchés ci-dessous, lesquels pourraient vous intéresser ?
Scrutateur (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Secrétaire de bureau de vote (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Scrutateur (jour du scrutin) 5 novembre 2017
Secrétaire de bureau de vote (jour du scrutin) 5 novembre 2017
Préposé à la liste (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Préposé à la liste (jour du scrutin) 5 novembre 2017
Membre de la table de vériﬁcation (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Membre de la table de vériﬁcation (jour du scrutin) 5 novembre 2017
Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) (jour du scrutin) 5 novembre 2017

Informations utiles / Commentaires
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Dénonciation de tout lien de parenté avec un candidat et signature
Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage, sans délai, à dénoncer au président d’élection, tout lien de parenté que je pourrais
avoir avec l’un ou l’autre des candidats à la présente élection aﬁn d’éviter toute situation de conﬂit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêt.
Je déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont véridiques.
En foi de quoi, j’ai signé ce

jour du mois de

2017

Signature : ___________________________________________________________

Veuillez cependant prendre note qu’il est interdit au personnel électoral de se livrer à un travail de nature partisane relativement
à une élection à un poste de membre du conseil municipal.
Vous devez être disponible pour une formation obligatoire qui sera donnée préalablement à l’élection.
Nous ne pouvons assurer un poste à qui que ce soit. Nous maintenons une liste de personnes intéressées et nous puiserons à
même cette liste pour combler les différents postes disponibles. Seules les personnes retenues recevront une réponse.

Formulaire à faire parvenir dûment complété à l’attention de :
M. Pierre-Alain Bouchard, président d’élection
25, rue L’Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
Téléphone : 819 275-2929 poste 236
ou par courriel à :
pierre-alain.bouchard@riviere-rouge.ca

Réservé au président d’élection
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

