Bureau du président d’élection
55, avenue Argyle
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3
greffe@saint-lambert.ca
450 466-3425

Section 1

Poste(s) convoité(s) / Position applied for

Cochez le ou les postes pour lequel (lesquels) vous souhaitez faire une demande d’emploi.
Check the position or positions that you are interested in applying for.



préposé à l’information et au maintien de l’ordre
Officer in charge of information and order



secrétaire
Poll clerk



adjoint au préposé adjoint à l’information et au maintien
de l’ordre
Aide to the officer in charge of information and order



membre de la table de vérification de l’identité des
électeurs
Members of the identity verification panel



scrutateur
Deputy returning officer



préposé à l’accueil
Alpha clerk

Etes-vous disponible pour travailler :
Are you available to work the following days :





Les jours du vote par anticipation (29 et 30 octobre)
On the days of the advance poll (October 29 and 30)
Le jour du scrutin (5 novembre)
On polling day (November 5)
Les jours du vote itinérant (28 au 30 octobre)
On mobile polling station days (October 28 to 30)

Section 2

Identification
date de naissance / Date of birth
(facultatif / optional)

prénom(s) / First name(s)

nom / Surname

rue / Street

nº/ No.

ville / City

téléphone / Phone No.

Section 3

couramment
bien
un peu
pas du tout

How well do you speak English?






app. / Apt.

province

code postal / Postal code

adresse de courrier électronique / E-mail address

habilités linguistiques / language skills

Parlez-vous français?






aaaa-mm-jj / yyyy-mm-dd

fluently
well
a little
not at all

L’écrivez-vous?






très bien
bien
un peu
pas du tout

How would you describe your written English?






fluent
good
Basic
poor

Demande d’emploi / Job Application

Section 4

Expérience / Experience

Décrivez ci-dessous, en commençant par la plus récente, vos expériences personnelles de travail électoral, et ce,
tant au palier municipal, scolaire, provincial ou fédéral.
In the space below, please describe your elections work experience, commencing with your most recent position
and specifying whether it was at the municipal, school board, provincial or federal level.

Section 5

Motivation / Reasons for applying

Expliquez ci-dessous les raisons pour lesquelles vous souhaitez travailler à l’élection générale municipale du 5
novembre 2017.

In the space below, explain why you are interested in working for the November 5, 2017 municipal general election.

Section 6

Déclaration / Declaration

Je, soussigné(e), déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont vrais au meilleur de ma connaissance.

I, the undersigned do hereby state that the information provided below is true to the best of my knowledge

Et j’ai signé à
Signed in

ce
, this

2017

Signature

NOTE : Ce formulaire doit être remis en personne au Bureau du président d’élection.
NOTE: This form must be submitted in person to the office of the Returning Officer.
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