Bureau de la présidente d’élection
Malartic, le 2 novembre 2018

DEMANDE D’EMPLOI – ÉLECTION MUNICIPALE
SCRUTIN DU 16 DÉCEMBRE 2018
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________
Adresse : __________________________________
(n°)
(rue)
Téléphone : Résidence : (

)

Date de naissance :

___________________________________
(Ville)
(code postal)

Travail : (

)

N.A.S. :
FORMATION

Détenez-vous :
 un diplôme d’études secondaires?

oui ___

non ___

 un diplôme d’études collégiales?

oui ___

non ___

 un permis de conduire?

oui ___

non ___

DISPONIBILITÉ
Êtes-vous disponible pour travailler?
le jour _____
le soir _____
Le 9 décembre 2018 :

la fin de semaine _____

oui __ non __

Le 16 décembre 2018 :

oui __ non __

EXPÉRIENCE PERTINENTE À UNE ÉLECTION
Année

Poste/fonction occupée

Au :

municipal

□
□
□

1

provincial

fédéral

□
□
□

□
□
□

EMPLOI DÉSIRÉ
scrutateur - BVA
secrétaire de bureau de vote - BVA
scrutateur - BVO
secrétaire de bureau de vote - BVO

____ préposé à l’accueil
____ table de vérification
____ PRIMO

INFORMATIQUE
Avez-vous une expérience de travail en informatique? oui ___
Si oui, indiquez les logiciels que vous maîtrisez.

non ___

______________________________________________________
RÉFÉRENCE
Avez-vous déjà travaillé pour la Ville de Malartic à un poste autre que dans le cadre d’une élection?
oui

non

Si oui : année

poste occupé :

DÉNONCIATION DE TOUT LIEN DE PARENTÉ AVEC UN CANDIDAT
Tout au cours du présent processus électoral, je m’engage à dénoncer sans délai au président
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’intérêts.
SIGNATURE
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et je comprends qu’une
fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant :
Signature :

Date :

Bien vouloir transmettre votre demande d’emploi à :
Me Kathy Gauthier, greffière
Présidente d’élection
Ville de Malartic
greffiere@ville.malartic.qc.ca
901, rue Royale
Malartic (Québec) J0Y 1Z0
Tél : 819-757-3611 poste 226
Téléc : 819-757-3084
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