
 

DEMANDE D’EMPLOI 

ÉLECTION GÉNÉRALE  
DU 7 NOVEMBRE 2021 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Nom :        _____________________________ 

 
Prénom :  ____________________________________________ 

 
Adresse :   _____________________________ Appartement :  ________ 

 
 

 

Ville :         ____________________________ 

 

Province :  _____________________ 

 

Code postal :    ________ 
 
Téléphone : ____________________________ 

 
Courriel :   _____________________________________________ 
 

 

 
Langues parlées 
 

 
❑ Français 

 
❑ Anglais 

 
❑ Autres 

 
Langues 
écrites 

 
❑ Français 

 
❑ Anglais 

 
❑ Autres 

 
Détenteur d’un diplôme 
d’études secondaires 

 

 
❑ Oui 

 
❑ Non 

 
Détenteur d’un diplôme 
d’études collégiales 

 
❑ Oui 

 
❑ Non 

 

DISPONIBILITÉ 

 
Disponible pour une soirée de formation :   ❑ Oui   ❑ Non    
 
Disponible pour travailler :    ❑ le jour    ❑ le soir    ❑ la fin de semaine  

 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ÉLECTORAL (SI APPLICABLE) 

Année Poste / fonction Municipale Provinciale Fédérale 
_____________ _________________________ ❑ ❑ ❑ 

_____________ _________________________ ❑ ❑ ❑ 

_____________ _________________________ ❑ ❑ ❑ 

 

EMPLOI DÉSIRÉ 

À titre indicatif, veuillez indiquer vos préférences.  La Municipalité de Wickham accordera les postes en fonction de 

l’expérience et ne s’engage aucunement à respecter les préférences indiquées ci-dessous. 

❑   Scrutateur – Vote par anticipation (31 octobre 2021) 

❑   Secrétaire de bureau de vote – Vote par anticipation (31 octobre 2021) 

❑   Scrutateur – Vote au bureau du président d’élection (2 novembre 2021) 

❑   Secrétaire de bureau de vote – Vote au bureau du président d’élection (2 novembre 2021) 

❑   Scrutateur (7 novembre 2021) 

❑   Secrétaire de bureau de vote (7 novembre 2021) 

❑   Préposé à l’accueil (7 novembre 2021) 

❑   Table de vérification (7 novembre 2021) 

❑   Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) (7 novembre 2021) 

❑   Commissions de révision (19 et 21 octobre 2021) 

 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une fausse déclaration peut 

entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant. 
 
Date :        Signature : 

                           jj / mm  /aaaa 
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