FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
___________________________________________
Nom

______________________________________________
Prénom

__________________________________________________________________________________________________
Adresse
___________________________________________
Ville

______________________________________________
Code postal

___________________________________________
Téléphone (résidence)

______________________________________________
Téléphone (cellulaire)

___________________________________________
Courriel

______________________________________________
Date de naissance (année/mois/jour)

Les informations recueillis sont strictement confidentielles et seront utilisées uniquement aux fins de l’embauche du personnel électoral.

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL LORS D’ÉLECTIONS PRÉCÉDENTES
Avez-vous déjà travaillé à une élection municipale ?

OUI

NON

Avez-vous déjà travaillé à une élection provinciale ou fédérale ?

OUI

NON

Si oui, en quelle année ?

___________________________________________________________________________

à quel poste ?

___________________________________________________________________________

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Possédez-vous d’autres connaissances ou expériences pertinentes qui feraient de vous un bon membre du personnel électoral ?

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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PRÉFÉRENCES DE POSTE ET DISPONIBILITÉS
Veuillez sélectionner le(s) poste(s) qui vous intéresse(nt) parmi la liste suivante :
Scrutateur - jour du vote itinérant le 29 octobre 2017
Scrutateur - jour du vote par anticipation le 29 octobre 2017
Scrutateur - jour du scrutin le 5 novembre 2017
Secrétaire de bureau de vote - jour du vote itinérant le 29 octobre 2017
Secrétaire de bureau de vote - jour du vote par anticipation le 29 octobre 2017
Secrétaire de bureau de vote - jour du scrutin le 5 novembre 2017
Membre d’une table de vérification de l’identité - jour du vote par anticipation le 29 octobre 2017
Membre d’une table de vérification de l’identité - jour du scrutin le 5 novembre 2017
Aucune préférence

DÉCLARATION, DÉNONCIATION ET SIGNATURE
Je déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont véridiques et que je n’ai omis aucune information
pertinente. Si ma candidature est retenue, je comprends que je serai payé(e) selon les tarifs établis à la résolution du Conseil prévue à
cette fin.
Tout au cours du 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.
En foi de quoi, j’ai signé le _________________e jour du mois de ________________________ 2017.

______________________________________________
Signature

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 du bureau de la présidente d’élection :
Courriel : president.election@ville.chateauguay.qc.ca
Adresse : Édifice de la Mairie, 5, boulevard D’Youville, Châteauguay (Québec) J6J 2P8
Me Nancy Poirier, présidente d’élection
Sophie Jalbert, secrétaire d’élection
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