
 
 
Les renseignements fournis seront traités confidentiellement 
SVP Écrire en lettres moulées 
 
Nom : __________________________ Prénom : ____________________________ 

Adresse :  _____________________________________________________________ 

Ville :  _________________________________ Code postal : _______________ 

Téléphone :  Jour _____________________ Soir : __________________________ 

Date de naissance : ___________________ Assurance-sociale :________________ 
 
EXPÉRIENCE : 

� __________________________________  Oui   Si oui :  Années : 

 ___  Provincial � ___  Non    Municipal

À titre de ____ Scrutateur au bureau de vote 
      ____ Secrétaire au bureau de vote 
      ____ Préposé au maintien de l’ordre (PRIMO) 
      ____ Membre de la table de vérification 
      ____ Personnel du bureau de révision 

EXIGENCES : 
Le travail exige une attention soutenue et de demeurer assis(e) de longues heures 
pendant la tenue du vote.  Il est impossible de fumer pendant toute la journée de travail 
et chacun doit apporter son repas qu’il devra pouvoir prendre tout en travaillant.  À moins 
d’urgence, l’utilisation du téléphone cellulaire ne sera pas permise. Il faut pouvoir assister 
à la formation obligatoire afin d’être embauché (cette formation sera rémunérée- tarif 
fixe).  Un membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature 
partisane à compter du moment où il prête serment. 
 
FORMATION : 
Le 5 décembre 2018, à 18 h 30, à la salle du conseil (entrée par la bibliothèque). 
 
DISPONIBILITÉ : 

� Vote par anticipation (9 décembre 2018) 

� Jour du scrutin (16 décembre 2018) 
 
Si je suis engagé(e), je comprends que je serai rémunéré(e) selon les tarifs en vigueur. 

Signature :  ___________________________ Date :__________________________  

DEMANDE D’EMPLOI  -  PERSONNEL RÉFÉRENDAIRE 

RÉFÉRENDUM MUNICIPAL 2018 
Contrôle des insectes piqueurs 
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