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Le Bureau de la Présidente d’élection est à la recherche de candidatures pour combler 
ses besoins en personnel électoral pour les journées du vote par anticipation, le samedi 
30 octobre 2021 et le dimanche 31 octobre 2021, pour la journée du scrutin, le dimanche 
7 novembre 2021, ainsi que pour le vote par correspondance. Différents postes sont à 
pourvoir, dont le suivant : 
 

 

 

 

 

 
De manière générale, le préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) est 
responsable d'informer et de diriger les électeurs qui se présentent à un lieu de vote et de 
maintenir le bon ordre dans ce lieu. 

 

 

• Accueillir l’électeur à l'entrée du lieu de votation et lui rappeler d'avoir en main sa 
carte d'information de l'électeur et sa pièce d'identité 

• Informer l’électeur de toute procédure spéciale en contexte de pandémie (COVID-
19)  

• Reconnaître quand un électeur peut avoir besoin d'aide et l'aider au besoin 
• Accueillir les candidats et les représentants de candidat et les diriger 

adéquatement 
• Veiller à l'accessibilité du lieu de votation et procéder à toute intervention 

nécessaire pour faciliter la circulation dans le lieu de votation 
• Aider à préparer et à fermer le lieu de votation 
• Veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès au lieu de votation, à 

un bureau de votation ou à la table de vérification de l’identité de l’électeur 
• S’assurer que seuls les électeurs présents sur les lieux d'un bureau de votation à 

l'heure de fermeture des bureaux puissent être admis à exercer leur droit de vote 
• Accueillir les représentants et les releveurs de listes et les diriger adéquatement 
• Aviser le responsable de scrutin de toute situation qui exige son intervention 
• Accomplir toute autre tâche connexe 
 
 

PRIMO (Préposé à 
l’information et au 
maintien de l’ordre) 

 

Rémunération : 
175$/jour + 15$/bureau de vote 

25$/formation 

 



 
 

• Avoir 16 ans ou plus  
• Être une personne polie, courtoise, fiable et disponible  
• Posséder un bon jugement et une bonne connaissance du français 
• Faire preuve d’impartialité et de professionnalisme 

 
 

 
Veuillez compléter le formulaire en ligne au shawinigan.ca/election.  

*Seuls les formulaires complétés en ligne seront considérés. 

 

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS 
 

POSTULER 
 


