
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

La présidente d’élection devra procéder à l’embauche de plusieurs personnes 

pour l’élection générale municipale 2021. Si vous êtes intéressé,  nous vous 

invitons à compléter le formulaire ci-dessous. La présidente d’élection ou la 

secrétaire d’élection communiquera avec vous au cours des mois de septembre 

et d’octobre si votre candidature est retenue. 

 

Les postes à combler sont : 

 Scrutateur 

 Secrétaire d’un bureau de vote 

 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 

 Vérificateur pour la table de vérification de l’identité des électeurs 

 Réviseur pour la commission de révision 

 Préposé à l’entretien et la désinfection 

 Substitut 

Pour les scrutateurs et secrétaires d'un bureau de vote par anticipation ou par 

correspondance, vous devrez être disponible également le soir du 7 novembre 2021 

pour le dépouillement. 

Les personnes recherchées doivent être fiables, disponibles, impartiales et 

posséder un bon jugement. Vous devez être capable de travailler des longues 

heures assis et debout. 

Formation obligatoire au préalable, vous devez être disponible pour assister à la 

formation. 

Le tout selon la rémunération prévue pour les élections.  

 

Toute candidature peut être transmise par :  

 Courriel : elections@riviere-rouge.ca  

 Par la poste ou en mains propres :  

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

 

 

 

 

 

 

 

Note : le masculin est utilisé seulement pour alléger le texte, 

le masculin doit comprendre le féminin.

mailto:elections@riviere-rouge.ca


PROFIL – CANDIDAT(E) 

 

 

COORDONNÉES : 

 

NOM : ______________________________       PRÉNOM : _____________________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : ______________________________ 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : ___________________________________________________ 

POSTES SOUHAITÉ : VEUILLEZ INDIQUER CHOIX  1 ET CHOIX  2 : 

SCRUTATEUR (TRICE)     

SECRÉTAIRE DE BUREAU DE VOTE   

PRÉPOSÉ À L’INFORMATION ET AU MAINTIEN DE L’ORDRE (PRIMO)   

VÉRIFICATEUR DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS 

REVISEUR – COMMISSION DE RÉVISION    

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN ET LA DÉSINFECTION  

SUBSTITUT 

 

LIEU DE VOTE (SECTEUR) : 

L’ANNONCIATION     SAINTE-VÉRONIQUE  

DISPONIBILITÉS : 

JOUR    SOIR  

AVEZ-VOUS DÉJÀ TRAVAILLÉ COMME PERSONNEL ÉLECTORAL?    

SI OUI, DÉCRIVEZ BRIÉVEMENT VOTRE EXPÉRIENCE : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

DÉCRIVEZ VOS FORCES ET INTÉRETS POUR LE(S) POSTE(S) : 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

SIGNATURE : _________________________________      DATE : ______________ 

OUI 

 

NON 


