Personnel électoral recherché
Vous avez de l’expérience comme travailleur d’élection ?
Vous êtes rapide, minutieux, fiable et précis ?
Nous recherchons des scrutateurs et des secrétaires pour l’élection du 18
novembre 2018.
Veuillez remplir le formulaire disponible ici.

Description des postes :
Le scrutateur :
■ veille à l’aménagement du bureau de vote ;
■ assure le bon déroulement du scrutin et le maintien de l’ordre à son bureau
de vote ;
■ facilite l’exercice du droit de vote et assure le secret du vote ;
■ invite l’électeur qui n’a pu s’identifier à se rendre à la table de vérification
de l’identité des électeurs ;
■ procède au dépouillement des votes ;
■ transmet les résultats du vote et remet l’urne au président d’élection, au
PRIMO ou à la personne désignée par le président d’élection.
Le secrétaire :
■ assiste le scrutateur ;
■ inscrit dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du
vote.

APPEL DE CANDIDATURES
Élections municipales 11 et 18 novembre 2018
IDENTIFICATION
Nom : _______________________________

Prénom : _________________________

Adresse : _________________________________________________________________
No de téléphone : ______________________

Cell. : ____________________________

POSTES OFFERTS
Commission de révision (5 novembre 19h à 22h, 6 novembre 14h30 à 17h30 et 8 novembre de 9h à 16h)

□ Réviseur

□ Secrétaire

□ Agent réviseur

Bureau de vote par anticipation (11 novembre de 11h à 20h et 18 novembre de 19h30 à 22h)

□ Scrutateur

□ Secrétaire

□ Primo

Bureau de vote (18 novembre de 9h à 22h)

□ Scrutateur

□ Secrétaire

□ Primo

Tables de vérification (11 novembre de 11h à 20h ou 18 novembre de 9h à 20h)

□ Préposé à l’accueil

□ Vérificateur de l’identité de l’électeur

EXPÉRIENCE

DISPONIBILITÉ POUR LA FORMATION

□ 7 novembre à 19h

□ 14 novembre à 19h

Veuillez retourner ce formulaire au frobitaille@lepiphanie.ca avant le 24 octobre 2018.

Salaire offert en vertu du Règlement 011 – Rémunération du personnel
électoral
Préposée à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)
280 $ pour chaque journée du vote par anticipation
350 $ pour la journée du scrutin.
Scrutateur
272 $ pour chaque journée du vote par anticipation;
288 $ pour la journée du scrutin;
60 $ pour le dépouillement.
Secrétaire de bureau de vote
255 $ pour chaque journée du vote par anticipation;
270 $ pour la journée du scrutin.
57 $ pour le dépouillement.
Membres de la table de vérification
238 $ pour chaque journée du vote par anticipation;
252 $ pour la journée du scrutin.
Membres de la Commission de révision (Président, vice-président et secrétaire)
352 $ par jour
Personnel en formation
Le personnel électoral a le droit de recevoir une rémunération de 45 $ pour toute session de
formation.
Personnel à titre de substituts (sur appel pour remplacement le jour du BVA et le jour du
scrutin):
-

Scrutateur :
45 $/jour ou le salaire du poste, si le remplacement a lieu.

-

Secrétaire :
45 $/jour ou le salaire du poste si le remplacement a lieu.

Pour toutes informations, veuillez contacter Flavie Robitaille, présidente
d’élection au 450-588-5515.

