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Vous songez à travailler à la prochaine élection fédérale, 
mais vous hésitez?

Voici quelques renseignements qui vous aideront à prendre 
une décision. Allons-y!

Pourquoi voudrais-je travailler à une élection fédérale? 
Gagner de l’argent! Les heures de travail et de formation sont rémunérées.

Travailler en toute sécurité. Élections Canada s’engage à protéger la 
santé et la sécurité de tous ses travailleurs électoraux. À ce titre, en 
consultation avec les autorités de santé publique locales et provinciales, 
il appliquera des mesures sanitaires dans ses bureaux locaux et ses 
bureaux de scrutin. 

Contribuer à la démocratie canadienne. Quand vous travaillez à une 
élection fédérale, vous avez la chance de rendre le processus de vote plus 
agréable et accessible pour les gens de votre localité. Les gens se sentent 
à l’aise et en confiance au moment de voter lorsqu’ils voient un visage 
amical au bureau de scrutin ou au bureau d’Élections Canada.

Faire de nouvelles rencontres. Vous ferez la connaissance de vos 
collègues et rencontrerez les gens de votre localité.

Apprendre. Vous acquerrez de l’expérience de travail et des compétences, 
que vous pourrez ensuite ajouter à votre curriculum vitæ, et vous 
découvrirez les rouages des élections.

Des inquiétudes quant à l’idée de travailler pendant  
la pandémie?
Nous avons pensé à tout!

Élections Canada comprend vos inquiétudes et a pris toutes les précautions 
pour garantir votre sécurité. Nous vous fournirons de l’équipement de 
protection individuelle et veillerons au respect des mesures de distanciation.

Nous voulons que tous les Canadiens se sentent en sécurité au moment 
de postuler à un poste qui nécessite d’interagir avec des centaines 
d’électeurs à chaque quart de travail.

Pour en savoir plus sur nos mesures visant à assurer la santé et la 
sécurité aux bureaux de scrutin, cliquez ici .

Travailler à une élection fédérale :  

est-ce pour moi?

Travailler à une élection fédérale : est-ce pour moi?INSPIRER LA DÉMOCRATIE 2



Et si je ne connais pas grand-chose aux élections?
Aucun problème. Nous vous offrons une formation rémunérée!

Tous les travailleurs électoraux des bureaux de scrutin reçoivent trois 
heures de formation, soit en personne, soit au moyen d’une plateforme 
virtuelle. Votre travail vous est expliqué et, dans certains cas, vous vous 
exercez avec du véritable matériel électoral pour bien comprendre ce 
que vous avez à faire. Il y aura toujours quelqu’un pour vous aider.

Vous trouverez plus d’information au sujet du travail à une élection sur 
notre site Web .

Il vous tarde d’en savoir plus sur les élections fédérales?  
Jetez un coup d’œil au site Web de la Bibliothèque du Parlement .

Ai-je le droit de travailler à une élection fédérale?
Vous pouvez travailler à une élection fédérale si vous :

 • êtes citoyen canadien1;

 • avez au moins 16 ans; 

 • acceptez d’être impartial dans l’exercice de vos fonctions.

Ce sont les directeurs du scrutin, soit les responsables de l’élection dans 
leur circonscription, qui embauchent tous les travailleurs électoraux pour 
la circonscription en question. Ils cherchent des travailleurs qui ont les 
compétences requises et qui représentent la diversité de leur milieu. 
C’est pourquoi nous cherchons à embaucher davantage de personnes 
issues des groupes suivants :

 • les jeunes (surtout ceux de 16 et 17 ans; il est possible de travailler  
la fin de semaine de façon à ne pas nuire aux études); 

 • les étudiants de niveau postsecondaire; 

 • les personnes bilingues qui peuvent offrir des services dans les deux 
langues officielles; 

 • les locuteurs d’une langue autre que la langue officielle couramment 
parlée dans la circonscription; 

 • les membres des Premières Nations et des peuples métis et inuits; 

 • les personnes handicapées.

1 La citoyenneté canadienne est exigée pour les fonctionnaires électoraux, c’est-à-dire 
les personnes qui travaillent à un bureau de scrutin. Certains postes aux bureaux 
d’Élections Canada pourraient ne pas exiger la citoyenneté canadienne.
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VOTE

À quoi dois-je m’attendre si on m’embauche pour travailler 
à une élection fédérale?
Il y a plusieurs types de travailleurs électoraux, mais, quel que soit votre 
rôle, vous pouvez vous attendre :

 • à une rémunération pour votre travail et votre formation en ligne; 

 • à un milieu de travail sûr où sont appliquées diverses mesures sanitaires; 

 • à un sentiment de satisfaction grâce à votre contribution à la vigueur 
de la démocratie dans votre communauté; 

 • à des quarts de travail parfois longs et à des journées bien occupées, 
selon le moment et l’endroit où vous travaillez; 

 • à un lieu de travail habituellement achalandé; 

 • à l’appui indéfectible des membres de votre équipe.

Lorsque vous avez obtenu le poste, il est important de vous présenter à 
votre quart de travail. Ce faisant, vous contribuez à ce que tout se passe 
bien à votre bureau de scrutin et à ce que les gens de votre communauté 
puissent exercer leur droit de vote. Si vous ne vous présentez pas au 
travail, il pourrait être difficile d’ouvrir les bureaux de scrutin, ce qui 
nuirait au processus de vote.

Le bon poste pour vous 
Lors d’une élection fédérale, divers postes sont offerts selon l’endroit et le 
moment où vous voulez travailler. Voyons ce qui pourrait vous convenir.

Bureau d’Élections Canada

 • Il y a 15 rôles différents . 

 • Chaque poste vise à préparer l’élection, pour que les gens puissent 
s’inscrire pour voter et voter. 

 • C’est un engagement à long terme. Vous pourriez commencer à 
travailler plusieurs semaines avant le jour de l’élection. 

 • Le bureau d’Élections Canada est ouvert de 7,5 à 12 heures par jour 
pendant l’élection. 

 • Des mesures sanitaires seront appliquées dans tous les bureaux 
d’Élections Canada.

Travailler à une élection fédérale : est-ce pour moi?INSPIRER LA DÉMOCRATIE 4

http://inspirerlademocratie-inspiredemocracy.ca/act/work/guide/office/index-fra.asp


Bureau de scrutin

 • Il y a quatre rôles différents . 

 • Chaque poste vise à aider les gens à s’inscrire pour voter ou à voter. 

 • C’est un engagement à court terme. Vous travaillerez le jour de 
l’élection ou l’un des quatre jours de vote par anticipation, ou les 
deux. Les jours de vote par anticipation commencent 10 jours avant le 
jour de l’élection. 

 • Le bureau de scrutin est ouvert pendant 12 heures le jour de l’élection 
et pendant 12 heures les jours de vote par anticipation. Cela dit, les 
préposés au scrutin peuvent être appelés à travailler 14 heures, voire 
davantage, ces jours-là. 

 • Des mesures sanitaires seront appliquées dans tous les bureaux  
de scrutin.

Comment puis-je postuler?
Tout dépend de l’endroit où vous voulez travailler. Consultez la section 
Emplois du site Web d’Élections Canada .

Bureau d’Élections Canada : En période électorale, présentez-vous ou 
téléphonez au bureau d’Élections Canada où vous souhaitez travailler. 
Vous trouverez les coordonnées de tous les bureaux sur le site Web 
d’Élections Canada  après le déclenchement de l’élection.

Bureau de scrutin : Remplissez le formulaire en ligne  à n’importe quel 
moment, ou posez votre candidature en personne à votre bureau 
d’Élections Canada après le déclenchement de l’élection.
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