
 

PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ 

 
La présidente d’élection du Village de Senneville est à la recherche de personnel bilingue afin de combler 
les postes suivants en vue de l’élection générale municipale à venir le dimanche 7 novembre 2021. 

Les postes à pourvoir sont les suivants : 

• Scrutateur  

• Secrétaire d’un bureau de vote  

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

La loi n’exige aucune condition particulière pour remplir les fonctions de membre du personnel électoral. 
La personne doit être âgée de 16 ans et plus, fiable, disponible, impartiale et doit posséder un bon 
jugement. Les personnes intéressées sont invitées à compléter le formulaire et le retourner à l’adresse 
suivante : fcrete@villagesenneville.qc.ca 

DISPONIBILITÉS  
 
Vote par anticipation – 31 octobre et 1er novembre 2021  
La journée du vote par anticipation oblige le personnel retenu à une présence dans le lieu de votation de 
8 h à 20 h. De plus, leur présence est requise en soirée le jour du scrutin afin de procéder au dépouillement 
et au recensement des votes. 
 
Jour du scrutin – 7 novembre 2021 
La journée du scrutin général oblige le personnel retenu à une présence dans les lieux de votation de 8 h 
jusqu’à la fermeture des bureaux à 20 h et après, jusqu’au complet dépouillement et recensement des 
votes.  
 
POSTES DISPONIBLES 
 
Scrutateur (2 personnes) 
• Facilite l’exercice du droit de vote et garantit le secret du vote; 
• Fait prêter serment aux électeurs, au besoin; 
• Procède au dépouillement des votes et transmet les résultats du vote. 
 
Secrétaire du bureau de vote (4 personnes) 
• Vérifie l’inscription de l’électeur(trice) sur la liste électorale et coche sur la liste électorale le nom de 

l'électeur(trice) ayant voté; 
• Inscrit les mentions relatives au déroulement du vote dans le registre du scrutin; 
• Assiste le/la scrutateur(trice) lors du dépouillement du vote. 
 
FORMATION  
 
Une formation obligatoire sera offerte. (date à confirmer) 
 
RÉMUNÉRATION 

POSTE RÉMUNÉRATION  
(Vote par anticipation) 

RÉMUNÉRATION  
(Jour du scrutin) 

Scrutateur(trice) 240 $ / jour 335 $ 

Secrétaire du bureau de vote 220 $ / jour 310 $ 

Dépouillement des votes le 
soir du scrutin  

+ 65 $ / pers.  
(scrutateur(trice) et secrétaire) 

 

*** Seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 

Francine Crête 
Présidente d’élection 

https://villagesenneville.qc.ca/medias/files/pdf/DEMANDE%20D'EMPLOI%20%C3%89LECTION%202021_BIL_FINAL.pdf
mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca

