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préposé au scrutin
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Scrutateur
• Aménage le bureau de vote
• Vérifie les pièces d’identité des électeurs
• Remet les bulletins de vote aux électeurs
et leur donne les consignes à suivre
• S’assure que les représentants de candidat
suivent les directives
• Compte les bulletins de vote, remplit
les formulaires et informe le bureau
d’Élections Canada des résultats

Superviseur de centre de scrutin
• S’assure que les bureaux de vote sont
aménagés à temps
• Supervise les préposés au scrutin et
leur accorde des pauses
• Distribue du matériel aux préposés
au scrutin
• Veille au respect de la Loi électorale
du Canada au lieu de vote
• Supervise le dépouillement des votes
• Supervise la collecte et le retour des urnes

Agent d’inscription
• Aménage le bureau d’inscription et
prépare le lieu de vote
• Explique le processus d’inscription et les
exigences d’identification
• Vérifie l’identité et l’adresse des électeurs
• Remplit les formulaires pour l’inscription,
l’aide à voter et le recours à un répondant
• Aide à compter les bulletins de vote
le soir de l’élection

Préposé à l’information
• Aide à préparer le bureau de vote
• Accueille et dirige les électeurs vers
leur table
• Gère les files d’attente
• Renseigne les électeurs sur les mesures
de sécurité et les preuves d’identité et
d’adresse acceptées
• S’assure que les bureaux de vote ferment à
l’heure et que tous les électeurs ont voté
• Aide à compter les bulletins de vote le soir
de l’élection

Des mesures de sécurité sont en
place pour les préposés au scrutin
Il y aura :
• Du désinfectant pour les mains
• Des masques
• Un seul préposé au scrutin par table
derrière un écran de plexiglas
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Postulez maintenant à elections.ca/emplois

Visitez elections.ca pour l’information officielle sur le vote
et les mesures de santé et de sécurité en place
1-800-463-6868
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ATS 1-800-361-8935

