ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017 - OFFRE D’EMPLOI
La présidente d’élections procède actuellement au recrutement de personnes impartiales,
fiables et disponibles afin de remplir diverses fonctions de membre du personnel électoral en
vue des élections municipales du 5 novembre 2017.
Les postulants doivent être disponibles pour travailler lors du vote par anticipation qui aura lieu
le dimanche, 29 octobre 2017 et/ou lors de la journée du scrutin qui aura lieu le dimanche, 5
novembre 2017.
Plusieurs fonctions sont disponibles : scrutateur d’un bureau de vote, secrétaire d’un bureau de
vote, aide primo, préposé à l’accueil, membre de la table de vérification, commis-dactylo et
membre de la Commission de révision de la liste électorale.
Les candidats retenus devront également se présenter à une séance de formation rémunérée
d’une durée approximative de 2 heures, selon la fonction effectuée.
Les bureaux de vote seront localisés au Centre communautaire de Saint-Rémi.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature en se présentant à la Mairie, sur
rendez-vous auprès de madame Suzanne Derome (450 454-3993 poste 5581), en complétant et
signant le formulaire d’offre d’emploi.
La rémunération varie selon le poste occupé. Pour connaître les tarifs, vous pouvez consulter le
tableau au bas du présent communiqué.
La présidente d’élections remercie tous les postulants de leur intérêt à joindre son équipe.
Seules les personnes dont leur candidature aura été retenue seront contactées.
Cette offre d’emploi est rédigée en utilisant les termes masculins uniquement pour alléger le
texte.
Diane Soucy, OMA
Présidente d’élections
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Membres du personnel du bureau de vote par anticipation :
Scrutateur (BVA)
165 $ (BVA de base le 29-10-2017)
55 $ (dépouillement le 5-11-2017)
Secrétaire (BVA)
140 $ (BVA de base le 29-10-2017)
55 $ (dépouillement le 5-11-2017)
Membres du personnel du bureau de vote itinérant le 28-10-2017 :
Scrutateur (BVI)
100 $ (par jour)
Secrétaire (BVI)
85$ (par jour)
Membres du personnel du bureau de vote ordinaire le 5-11-2017 :
Scrutateur (BVO)
200 $ (de base)
Secrétaire (BVO)
175$ (de base)
Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs le 29-10-2017 ou 5-11-2017 :
Président
165 $
Autres membres
140 $
Autres fonctions les 29-10-2017 ou 5-11-2017 :
Préposé à l’accueil
120 $
Aide-primo
150 $
Membre de la Commission de révision de la liste 17 $/heure
électorale
Commis de bureau
15 $/heure
Présence à une séance de formation
30 $

