
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 
 

PERSONNEL ÉLECTORAL 
ÉLECTIONS 2021 

 
La Municipalité est à la recherche de personnes pour combler plusieurs postes dans le cadre des 
élections municipales qui auront lieu à l’automne 2021. Aucune expérience n’est requise pour 
occuper ces postes, puisque la Municipalité offrira la formation nécessaire.  
 

POSTES À COMBLER  

 Scrutatrice ou scrutateur  
 Secrétaire de bureau de vote ;  
 Préposée ou préposé à la table de vérification d’identité ; 
 Préposée ou préposé au maintien de l’ordre – Responsable de salle ; 
 Membre de la Commission de révision ;  
 Personnel de soutien et d’entretien sanitaire ; 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Sens des responsabilités, intégrité et bonne humeur ; 
 Aisance à travailler avec le public ; 
 Capacité à suivre des procédures strictes ;  
 Expérience de travail électoral (un atout) ; 
 Avoir 16 ans ou plus. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire horaire de 20,00 $ à 28,00 $, selon le poste occupé ; 
 Repas offert les jours de scrutin ;  
 Formation rémunérée ; 
 Horaire de travail :  

− Dimanche le 31 octobre, toute la journée (jour du vote par anticipation) ; 
− Dimanche le 7 novembre, toute la journée (jour du scrutin) ; 
− Soirée de formation rémunérée (date à déterminer) ; 
− Certains postes requièrent d’autres journées de travail.  

 
 
Nous croyons que la diversité est une force au sein d’une équipe et nous invitons chaleureusement 
les femmes, les personnes autochtones, les personnes appartenant à un groupe ethnique ou 
culturel marginalisé et les personnes vivant avec un handicap à présenter leur candidature. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs noms et coordonnées d’ici le 
1er septembre 2021 à l’adresse elections@valdavid.com ou au 819-324-5678 poste 4244. La 
Municipalité se réserve le droit de combler les postes avant la fin de la période d’affichage. 
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