
DEMANDE D’EMBAUCHE 

Renseignements généraux 
Prénom Nom de famille 

Adresse Ville Code postal 

Courriel Téléphone Cellulaire 

Date de naissance Langue(s) parlée(s) : ☐Français ☐Anglais
Autre(s) langue(s) parlée(s) : 

Avez-vous déjà été reconnu coupable d’une infraction constituant une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 645 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités oui de la Loi électorale ? 

☐ OUI ☐ NON

Le travail électoral 

Sélectionnez les postes qui vous intéressent. Il est attendu des candidats qu’ils soient disponibles les jours de scrutin, entre 8 h 30 
et 21 h 30. Le détail des conditions sera partagé aux candidats retenus. 

Période du vote par anticipation : vous devez être disponible pour la durée complète du vote, soit les 30 et 31 octobre 2021, et le 
soir du 7 novembre pour le dépouillement du vote (postes de scrutateur et de secrétaire du bureau de vote). 

Vote par anticipation 
Les 30 et 31 octobre 2021 

Jour du scrutin 
Le 7 novembre 2021 

Scrutateur ☐ ☐
Secrétaire du bureau de vote ☐ ☐

Préposé à l’accueil ☐ ☐

Préposé à la circulation ☐ ☐

Table de vérification de l’électeur ☐ ☐

Avez-vous de l’expérience de travail lors d’une élection ? 
☐ OUI ☐ NON

Si oui, veuillez les indiquer ici : 

Type d’élection* Année Fonction 

Formation obligatoire 

Vous serez convoqué à une formation si votre candidature est retenue. De plus amples renseignement à ce sujet vous seront 
partagés directement, au besoin. 

Soumettre votre candidature 

Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. Ce formulaire et les renseignements qu’il contient sont 
confidentiels et ne seront utilisés que pour les fins de recrutement de personnel électoral pour les élections municipales 2021 de 
Repentigny. 

Signature Date 
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