PERSONNEL ÉLECTORAL 2021
Nom

Téléphone

Courriel
DISPONIBILITÉS

TABLE D'ACCUEIL ET VÉRIFICATION DES ÉLECTEURS:
Accueil des résidents, vérification de la pièce d'identité,

Samedi 30 octobre 2021

8h30 à 20h

1 ou 2

fournir section de vote au besoin. Vérification des

Dimanche 31 octobre 2021

8h30 à 20h

1 ou 2

électeurs en cas de manque de pièces d'identité

Dimanche 7 novembre 2021

8h30 à 20h

1 ou 2

Disponible

SCRUTATRICE OU SCRUTATEUR BVA
Pour ce poste, vous devez obligatoirement être disponible tous les jours / heures ci-dessous:
Accueil de l'électeur et le renseigner sur la manière de
Samedi 30 octobre 2021
8h30 à 20h

4

voter, procéder au dépouillement du vote et trans-

Dimanche 31 octobre 2021

8h30 à 20h

4

mettre à la présidente d'élection les résultats du vote

Dimanche 7 novembre 2021
(pour dépouillement)

18h à 23h

4

Disponible

SECRÉTAIRE DU BUREAU DE VOTE BVA
Pour ce poste, vous devez obligatoirement être disponible tous les jours / heures ci-dessous:
Inscrire les mentions relatives au déroulement du vote, Samedi 30 octobre 2021
8h30 à 20h

4

vérifier l'inscription de l'électrice/électeur sur la liste

Dimanche 31 octobre 2021

8h30 à 20h

4

électorale, indiquer que l'électeur a voté sur la liste
électorale, assister la scrutatrice/teur lors du
dépouillement des votes

Dimanche 7 novembre 2021
(pour dépouillement)

18h à 23h

4

SCRUTATRICE OU SCRUTATEUR BVO
Accueil de l'électeur et le renseigner sur la manière de
Dimanche 7 novembre 2021
voter, procéder au dépouillement du vote et transmettre
à la présidente d'élection les résultats du vote

Disponible

Disponible

8h30 à 23h

9

Disponible
SECRÉTAIRE DU BUREAU DE VOTE BVO
Inscrire les mentions relatives au déroulement du
Dimanche 7 novembre 2021
8h30 à 23h
9
vote, vérifier l'inscription de l'électrice/électeur sur
la liste électorale, indiquer que l'électeur a voté sur la liste électorale, assister la scrutatrice/teur lors du dépouillement
des votes

AUTRES INFORMATIONS
OUI

NON

OUI

NON

Si le jumelage avec cette personne n'est pas possible, seriez-vous à l'aise et accepteriez-vous
de travailler avec quelqu'un d'autre ?

OUI

NON

Si tous les postes sont comblés, accepteriez-vous d'être membre du personnel de réserve ?
(vous pourriez être appelés à la toute dernière minute le jour même ou dès que possible)

OUI

NON

Avez-vous déjà travaillé pour des élections, que ce soit au provincial, fédéral ou municipal ?
Combien de fois environ ?
Si oui, à titre de scrutateur ?
Si oui, à titre de secrétaire ?
Si oui, à a la table de vérification / accueil ?
Autres - spécifier
Êtes-vous à l'aise de travailler sous pression ?
Seriez-vous d'accord pour porter un masque de procédure toute la journée en cas de nécessité ?
Est-ce difficile pour
vous de rester assis durant plusieurs
heures ?
p
p
Avez-vous de la facilité à comprendre et compléter différents formulaires ?
Est-ce nécessaire pour votre bien-être de manger à des heures précises ?
Pouvez-vous concevoir d'être privé de votre cellulaire pendant une journée complète :) ?
Souhaitez-vous être jumelé avec une personne en particulier ?
Si oui, nom svp:

RETOURNER À: finances@piedmont.ca

