SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
Demande d’emploi

Les renseignements fournis seront traités confidentiellement. Vous pouvez sélectionner plusieurs postes.

Événement et poste(s) désiré(s)
Vote par anticipation (BVA) - samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre 2021







Scrutateur* (Bureau de vote)
Secrétaire (Bureau de vote)
Substitut
PRIMO
Table d'accueil
Table de vérification de
l’identité de l’électeur
 Préposé au stationnement

 30 octobre
 30 octobre
 30 octobre
 30 octobre
 30 octobre

ou
ou
ou
ou
ou

 30 et 31 octobre
 30 et 31 octobre
 30 et 31 octobre
 30 et 31 octobre
 30 et 31 octobre

 30 octobre ou  31 octobre ou
 30 octobre ou  31 octobre ou

 30 et 31 octobre
 30 et 31 octobre

ou
ou
ou
ou
ou

 31 octobre
 31 octobre
 31 octobre
 31 octobre
 31 octobre

* Ce poste, autant que possible, devra être assuré par la même personne durant ces deux (2) jours

Jour du scrutin (BVO) - dimanche 7 novembre 2021








Scrutateur (Bureau de vote)
Secrétaire (Bureau de vote)
Substitut
PRIMO
Table d'accueil
Table de vérification de l’identité de l’électeur
Préposé au stationnement

Formation
obligatoire pour
tout le personnel
14 octobre 2021

NOTE : Le poste choisi ci-dessus ne sera pas nécessairement le poste qui vous sera attribué.

Informations
Nom

Prénom

Adresse complète
Téléphone domicile
Téléphone au
travail

Téléphone cellulaire
Mode de
communication
privilégié

Adresse courriel
Numéro
d’assurance sociale
(NAS)
(xxx-xxx-xxx)**
Vous occupez une fonction à la Ville de
Rigaud?
Vous avez un lien de famille  Oui
avec un candidat potentiel
 Non
ou officiel à l'élection?
Langue parlée
 Français

** Pour le traitement de votre paie
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Date de naissance

 Oui

 Non

Si oui, spécifier
lequel :
 Anglais

 Autre
Spécifier :

EXPÉRIENCES PERTINENTES À UNE ÉLECTION
Année

Poste occupé

Municipal

Provincial

Fédéral

Qu’est-ce qui vous motive à travailler aux élections municipales?

Commentaires :

Demandes spéciales :

DÉNONCIATION DE TOUT LIEN DE PARENTÉ AVEC LE CANDIDAT
Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage à dénoncer sans délai 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’intérêts.
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SIGNATURE
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et je
comprends qu’une fausse déclaration peut entrainer le rejet de ma candidature ou mon
renvoi, le cas échéant :
Signature : _____________________________ Date : _________________2021
Ce formulaire doit être transmis par courriel, par la poste ou laissé à l’hôtel de
ville dans une enveloppe scellée.

Bureau de la présidente d’élection
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec) J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0869, poste 241
greffe@ville.rigaud.qc.ca
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