
 

 

 

819-326-4595, poste 3350 
Bureau de la présidente d’élection 

50, rue Saint-Joseph 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1M9 

ÉLECTION MUNICIPALE 2021 
DEMANDE D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Tél. Résidence :  Tél. Travail :  

Cellulaire :  Courriel :  

Date de naissance :  N.A.S. :  

 

FORMATION 

Détenez-vous : 

➢ un diplôme d’études secondaires ? Oui  Non  

➢ un diplôme d’études collégiales ? Oui  Non  

➢ un diplôme d’études universitaires ? Oui  Non  

 

EXPÉRIENCE PERTINENTE À UNE ÉLECTION 

Année  Poste / fonction occupée Au : municipal provincial fédéral 
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AUTRES QUALIFICATIONS ET APTITUDES 

Détenez-vous : 

➢ une formation RCR ? Oui  Non  

➢ une bonne capacité à faire de longues heures de travail ? Oui  Non  

➢ une bonne capacité à gérer le stress ? Oui  Non  

 

EMPLOI SOUHAITÉ 

Scrutateur  Secrétaire de bureau de vote  

Membre d’une table de vérification 
de la vérification de l’identité des électeurs  

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

Membre de la commission de révision 
(Réviseur, agent réviseur et secrétaire)  Substitut à l’un de ces postes  

Membre de la table d’accueil et liste électorale  
Autres, préciser le poste : 
_______________________________ 

*Une formation rémunérée est offerte pour chaque poste 
** Les secrétaires et scrutateurs qui travaillent au vote par anticipation ne travailleront pas le jour du vote 
ordinaire sauf pour dépouiller leur boîte de scrutin. 
 
Intérêt pour : 
 

 

Vote par anticipation – Samedi le 30 octobre 2021 et dimanche le 31 octobre 2021  
(environ de 8h30 à 20h00) 
(Les scrutateurs et secrétaires doivent être disponibles pour dépouiller les votes le 7 novembre à partir 
de 18h00) 
 

☐ 

Ou 
 
Vote ordinaire – Dimanche le 7 novembre 2021 -jour du scrutin  
(environ de 8h30 jusqu’au dépouillement des votes) 
 

☐ 

 

INFORMATIQUE 

Êtes-vous habile avec les systèmes informatiques ? Les imprimantes ? Oui  Non  
Êtes-vous à l’aise avec les nouvelles technologies ? Oui  Non  
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INFORMATIONS UTILES / COMMENTAIRES 

 

 

 
 

 

 
 

 

SIGNATURE 

 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une fausse 
déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant : 
 

Signature :  Date :  

    

 
SVP RENVOYER À recrutement.elections@vsadm.ca ou au bureau de la présidente d’élection 

 
Étant donné le volume de candidatures que nous recevrons nous vous demandons d’attendre 
que la personne responsable du recrutement communique avec vous. 

mailto:recrutement.elections@vsadm.ca

