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Ville de Léry 
1, rue de l’Hôtel-de-Ville 

Léry (Québec) J6N 1E8 

450-692-6861 

Élection municipale 
Scrutin du 7 novembre 2021 

 

VILLE DE LÉRY 
 

DEMANDE D’EMPLOI 
 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
Nom : _______________________________ Prénom : ____________________________________ 
 
Adresse : __________________________________  _____________________________ 
 (n°) (rue) (Ville) (code postal) 
 
Téléphone : Résidence : ( )   Travail : ( )   
 
Courriel :    ____________________________________________________________ 
 
Date de naissance :   N.A.S. :   
 
Langues parlées :    Français ____     Anglais ____     Autres ____ 
 

 

FORMATION 

 
Détenez-vous : 
 
➢ un diplôme d’étude secondaire ?    oui ___ non ___ 
 
➢ un diplôme d’étude collégiale ?  oui ___ non ___ 
 
➢ un permis de conduire ?   oui ___ non ___ 
 

 
 DISPONIBILITÉ 

 
Êtes-vous disponible pour travailler ? 
 
le jour _____  le soir _____  la fin de semaine ____ 
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 EXPÉRIENCE PERTINENTE À UNE ÉLECTION 

 
Année Poste/fonction occupée Au : municipal provincial fédéral 
 

    □ □ □ 
    □ □ □ 

    □ □ □ 

    □ □ □ 

    □ □ □ 

 

 
 EMPLOI DÉSIRÉ 

 
 scrutateur - BVA (sam. 30 octobre et dim. 31 octobre) 
 secrétaire de bureau de vote - BVA (sam. 30 octobre et dim. 31 octobre) 
 scrutateur (7 novembre 2021) 
 secrétaire de bureau de vote (7 novembre 2021) 
 préposé à l’accueil (7 novembre 2021) 
 table de vérification (7 novembre 2021) 
 PRIMO (30 octobre, 31 octobre et le 7 novembre 2021) 
 

 
 INFORMATIQUE 

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

 
Avez-vous déjà travaillé pour la Ville de Léry, à un poste autre que dans le cadre d’une élection ? 
 
oui   non   
 
Si oui : année   poste occupé :   
 

 
 SIGNATURE 

 
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont véridiques et comprends qu’une 
fausse déclaration peut entraîner le rejet de ma candidature ou mon renvoi, le cas échéant : 
 
Signature :   Date :   
 

 
 RÉSERVÉ AU BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

 
 

 


