
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – ÉLECTION MUNICIPALE 2021 

SECRÉTAIRE DE BUREAU DE VOTE  
 

 

Advenant la tenue d’un scrutin pour les élections générales municipales 2021, la 

présidente d’élection, Mme Marie-Pier Pelletier, devra procéder à l’embauche de 

plusieurs personnes. Celle-ci communiquera avec vous au cours du mois d’octobre 

si votre candidature est retenue. 

 

DISPONIBILITÉS REQUISES 

 Séance de formation à domicile ou au bureau municipal selon votre choix 

 Bureau de vote par anticipation dimanche 31 octobre de 9 h 30 à 20 h 00 

 Jour du scrutin dimanche 7 novembre 8 h 30 à fin de soirée (dépouillement des 

votes)  

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

La personne qui assume la fonction de secrétaire de bureau de vote a notamment comme 

tâches de :  

 Le secrétaire du bureau de vote assiste le scrutateur dans ses fonctions. 

 Il doit accomplir certaines tâches, dont celle d’indiquer sur la liste électorale le fait 

qu’un électeur a voté.  

 Sa principale tâche est d’inscrire dans le registre du scrutin toutes les situations 

particulières nécessitant une déclaration sous serment des électeurs et les 

mentions relatives au déroulement et au dépouillement du vote.  

 Il assiste le scrutateur pour l’identification d’un électeur qui a le visage couvert pour 

des raisons de santé physique ou qui n’a pas en main un des cinq documents 

prescrits par la LERM ou par règlement.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Être impartial et posséder un bon jugement; 

 Aimer travailler en équipe; 

 Avoir un comportement respectueux et une attitude positive; 

 Avoir 18 ans ou plus; 

 Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction en vertu de l’article 69 de la Loi 

sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 

RÉMUNÉRATION 

Taux horaire : 18,00 $ / heure 

 

 

Toute personne intéressée est invitée à  faire parvenir votre curriculum vitae à Mme 

Marie-Pier Pelletier par courriel à dg@invernessquebec.ca ou au bureau municipal 

situé au 1799 rue Dublin Inverness Qc G0S 1K0 au plus tard le 30 septembre 2021 à 

16 h 30. Veuillez bien indiquer le titre du poste convoité. 

 

  

mailto:dg@invernessquebec.ca

