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Nous embauchons des travailleurs électoraux pour l’élection 
municipale de 2022 

 
  
Le bureau des élections de la Ville de Mississauga recrute actuellement des travailleurs 
électoraux pour pourvoir divers postes rémunérés pour le jour de l’élection, le 24 octobre 2022. 
  
« Travailler à une élection municipale est un excellent moyen de s’engager auprès de sa 
communauté. Pour être admissible, vous devez être âgé d’au moins 16 ans, être légalement 
autorisé à travailler au Canada et avoir accès à une adresse électronique personnelle qui n’est 
pas partagée », a déclaré Diana Rusnov, secrétaire municipale et directrice des services 
législatifs. « Les personnes intéressées peuvent également poser leur candidature à titre 
individuel ou en tant que “groupe” avec des membres de leur famille ou des amis, ce qui leur 
permet de travailler tous ensemble dans le même bureau de scrutin. Nous nous efforçons de 
répondre à ces demandes autant que possible. » 
  
Les postes disponibles sont les suivants : 
  
Scrutateur 

•        Vérification de l’identité des électeurs 
•        Remise des bulletins de vote aux électeurs qualifiés 
•        Utilisation d’une application informatique pour rayer des noms d’électeurs de la liste 
électorale électronique 
•        Révision de la liste électorale au besoin 

 
Les scrutateurs doivent avoir de l’expérience dans l’utilisation d’un ordinateur portable, avoir un 
grand souci du détail et être capables de rester assis et de travailler sur un ordinateur portable 
pendant une longue période. 
  
Opérateur 

•        Alimentation des bulletins marqués dans une tabulatrice de vote 
•        Veiller au bon fonctionnement de la tabulatrice de vote 
•        Ramassage et retour de la tabulatrice de vote à/depuis un endroit désigné 
•        Aide à la mise en place, à l’ouverture et à la fermeture du bureau de scrutin 

Les opérateurs doivent posséder un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule le 
jour de l’élection afin de transporter la tabulatrice de votes vers et depuis le lieu de vote. Ils 
doivent également être capables de rester debout pendant de longues périodes. 
  
Agent d’information 

•        Servir d’hôte à l’entrée du bureau de scrutin 
•        S’assurer que les électeurs disposent d’une carte de notification de l’électeur ou 
d’une pièce d’identité 
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•        Aide à la mise en place, à l’ouverture et à la fermeture du bureau de scrutin 

Les heures pour tous les travailleurs le jour du scrutin sont de 9 h à 21 h. En outre, les 
travailleurs doivent suivre une séance de formation virtuelle dirigée par un instructeur, d’une 
durée d’environ 2 heures et, selon le poste, un module de formation en ligne. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur les postes et la rémunération, visitez la page Web du 
personnel électoral. 
  
Pour les personnes intéressées à se présenter comme candidat au conseil municipal, la Ville 
accepte actuellement les mises en candidature jusqu’au vendredi 19 août à 14 h. 
  
Les élections municipales ont lieu tous les quatre ans, conformément à la Loi de 1996 sur les 
élections municipales de l’Ontario. À Mississauga, les électeurs votent pour le maire, les 
conseillers municipaux et régionaux et les conseillers scolaires. 
  
Visitez MississaugaVotes.ca pour obtenir des renseignements sur l’élection municipale de 
2022. 
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