
 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 5 NOVEMBRE 2017 

 
RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

Le bureau de la présidente d’élection de la Ville de Mont-Tremblant est à la recherche de personnes 
fiables, disponibles, impartiales et possédant un bon jugement, pour remplir diverses fonctions de 
membres du personnel électoral, en vue des élections municipales du 5 novembre prochain. Nous 
recrutons des personnes pour agir dans les postes suivants : 
 scrutateur  secrétaire de bureau de vote 
 préposé à l'information  membre d'une table d’accueil 
 

EXIGENCES : 18 ans et plus. Avoir déjà travaillé lors de scrutins électoraux et être bilingue sont des 
atouts. 
 

IMPORTANT : 
Il n’est pas possible de sortir à l’extérieur de la salle de votation de toute la journée. Les repas sont pris 
en travaillant et les fumeurs doivent s’assurer de pouvoir attendre d’avoir complété leur journée avant de 
sortir. 
 

S.V.P. remplir le formulaire ci-après et nous le retourner dès que possible. Les personnes retenues 
seront contactées par téléphone dans la semaine finissant le 20 octobre. 
 

 

Nom : __________________________________ Prénom : _________________________ 
 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

   (n° et rue) 
 _____________________________________________ _________________________ 

   (municipalité) (code postal) 
 

Téléphone : (travail)  ___________________ (maison) _______________ (cell.) __________________ 
 

Adresse courriel :      __________________________________________________________________ 
 

Poste demandé : __________________________________________________________________ 
 

Maîtrise du français parlé : excellente  bonne  passable  
   écrit : excellente  bonne  passable  
 

Maîtrise de l'anglais parlé :  excellente  bonne  passable  
   écrit :  excellente  bonne  passable  
Indiquez vos disponibilités parmi les périodes suivantes : 

Vote par anticipation 
Mercredi 25 octobre (formation obligatoire)                     soirée  

Dimanche 29 octobre de 11 à 21 heures                jour du vote  
Scrutin 
Mercredi 1 novembre (formation obligatoire)                   soirée  

Dimanche 5 novembre de 9 à 22 heures             jour du scrutin  

Possédez-vous une voiture vous permettant de vous déplacer vers un bureau de votation? Oui  Non  
Avez-vous déjà travaillé pour les élections? Non  Oui  (si oui, compléter plus bas) 
Municipal  année : ___________ poste : _____________________________________ 

Provincial  année : ___________ poste : _____________________________________ 

Fédéral  année : ___________ poste : _____________________________________ 
 

Retourner au bureau de la présidente d’élection par télécopieur au 819-425-8054, par courrier ou en 
main propre au 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Québec  J8E 1V1 ou par courriel à l’adresse 

suivante : sdupras@villedemont-tremblant.qc.ca  

Pour nous rejoindre, le numéro de téléphone est le suivant : 819-425-8614 poste 6428. 

Merci de votre intérêt! 
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