300, chemin des Patriotes
Saint-Mathias-sur-Richelieu QC J3L 6Z5

FORMULAIRE DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL
POUR L’ÉLECTION DE 5 NOVEMBRE 2017
ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

Renseignements personnels
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

DATE DE NAISSANCE

ANNÉE

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIAL (FACULTATIF)

MOIS

JOUR

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

IND. RÉGIONAL

NUMÉRO

Formation
Diplôme d’études secondaires (DES)

oui

non

Diplôme d’études collégiales (DEC)

oui

non

Diplôme d’études professionnelles (DEP)

oui

non

Diplôme d’études universitaires (DEU)

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

non
non

Autres informations
Avez-vous déjà été déclaré coupable d’une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de la Loi sur les élections
scolaires ou de la Loi électorale?
Avez-vous l’intention de présenter votre candidature au poste de maire ou de conseiller à la Municipalité de
Saint-Mathias-sur-Richelieu lors de l’élection du 5 novembre 2017?
Serez-vous le représentant ofﬁciel, le délégué, l’agent ofﬁciel ou l’adjoint d’un candidat ou d’une équipe qui posera sa
canidature à titre de maire ou de conseiller à la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu lors de l’élection du 5
novembre 2017?
Avez-vous l’intention de :
-

d’assister à une réunion politique?

-

de verser une contribution à un parti ou à un candidat indépendant autorisé?

oui
oui

-

d’être membre d’un parti

oui

non

-

d’apposer votre signature d’appui sur une déclaration de candidature ou une demande d’autorisation?

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

Avez-vous des antécédents judiciaires?

Expérience de travail à une élection
Avez-vous déjà travaillé à une élection municipale?
Si oui, à quelle date?
à quel endroit?
à quel poste?
Avez-vous déjà travaillé à une élection provinciale ou fédérale?
Si oui, à quelle date?
à quel endroit?
à quel poste?

Connaissances et disponibilités
Connaissez-vous bien l’informatique?

oui

non

oui

non

Si oui, quels sont les logiciels que vous maîtrisez?

Êtes-vous à l’aise de travailler avec le public?
Si oui, quelles sont vos principales aptitudes et qualités?

jour (8h à 16h)

Disponibilités :

soir (16h à 22h)

ﬁn de semaine

Connaissances et disponibilités
Parmi les postes recherchés ci-dessous, lesquels pourraient vous intéresser?
Réviseur et agent réviseur (Commission de révision)
Scrutateur (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Secrétaire de bureau de vote (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Scrutateur (jour du scrutin) 5 novembre 2017
Secrétaire de bureau de vote (jour du scrutin) 5 novembre 2017
Préposé à l’accueil (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Préposé à l’accueil (jour du scrutin) 5 novembre 2017
Membre de la table de vériﬁcation (vote par anticipation) 29 octobre 2017
Membre de la table de vériﬁcation (jour du scrutin) 5 novembre 2017
PRIMO (vote par anticipation) 29 octobre 2017
PRIMO (jour du scrutin) 5 novembre 2017

Commentaires

Dénonciation de tout lien de parenté avec un candidat et signature
Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage, sans délai, à dénoncer à la présidente d’élection, tout lien de parenté que je pourrais
avoir avec l’un ou l’autre des candidats à la présente élection aﬁn d’éviter toute situation de conﬂit d’intérêts ou d’apparence de conﬂit d’intérêt.
Je déclare que les informations contenues dans le présent formulaire sont vérédiques.
En foi de quoi, j’ai signé ce

e

jour du mois de

Signature :

Réservé à la présidente d’élection

2017

