
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ÉDITION 2021 - RECRUTEMENT DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 

Le bureau de la présidente d’élection 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 jours de votation du 31 octobre et  du  7 novembre prochains. Nous recrutons des personnes pour agir dans les postes de scrutateur, secrétaire de bureau 

de vote, préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO), responsable de salle, préposé à l’accueil et préposé aux mesures sanitaires. 
 

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 d’avoir complété leur 

journée avant de sortir. 

 

SVP, remplir le formulaire ci-après et nous le retourner dès que possible. Les personnes retenues seront contactées par téléphone d’ici le 8 octobre. 

Nom :    ________________________________    Prénom : __________________________________ Adresse : ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                        (n°, rue , ville, code postal) 

Téléphone : (jour/soir) : ________________________________________________________________ Adresse courriel : ____________________________________________________ 

 
Langues parlées et écrites : _____________________________________________________________ 

 
Je suis intéressé par les postes suivants :  
 

 Responsable de salle 

 PRIMO 

 Scrutateur 

 Secrétaire de bureau de vote 

 Préposé à l’accueil  

 Préposé aux mesures sanitaires 
 
 

Indiquer vos disponibilités pour un soir de formation obligatoire 
Disponibilités pour jours 

de vote 

18 oct. 

Formation 

19 oct. 

Formation 

20 oct. 

Formation 

21 oct. 

Formation 

25 oct. 

Formation 

26 oct. 

Formation 

27 oct. 

Formation 

28 oct. 

Formation 

31 oct.** 

Vote par 
anticipation 

7 nov. 

Scrutin 

          

** N.B. Les scrutateurs et secrétaires du vote par anticipation seront appelés à travailler également le jour du scrutin. 

 
Avez-vous déjà travaillé pour les élections? 

Municipale année : ________________________  poste : _________________________ 

Fédérale année : _________________________   poste : _________________________ 

Provinciale année : ________________________  poste : _________________________ 

 
Vos expériences de travail pertinentes :  

 

 

 

 
À retourner au bureau de la présidente d’élection par courrier ou en main propre aux soins de Mme Lejla Sabic au  

1145 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1 ou par courriel à l’adresse suivante : elections@villedemont-tremblant.qc.ca  
Pour nous rejoindre, le numéro de téléphone est le : 819-425-8614 

Merci de votre intérêt 
 
Donné à Mont-Tremblant, ce 15 septembre 2021. 
 
Claudine Fréchette 
Présidente d’élection 

AVIS PUBLIC 
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