Possibilités d’emploi rémunéré

Élections Canada recrute

Préposés au scrutin
Les préposés au scrutin permettent aux électeurs
de voter les jours de vote par anticipation et le jour
de l’élection. Nous offrons notamment des postes de
scrutateurs, de greffiers du scrutin, d’agents d’inscription,
de préposés à l’information et de superviseurs de centre
de scrutin.

Personnel administratif aux bureaux
d’Élections Canada
Nous embauchons du personnel supplémentaire en
prévision de la prochaine élection générale. Nous offrons
notamment des postes d’agents administratifs, de commis
de bureau, d’agents de centre d’appels, d’administrateurs
de programme et de préposés à l’information.

Personnel de l’administration centrale
d’Élections Canada
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Le personnel administratif apporte un soutien
aux directeurs du scrutin et aux électeurs.
Il contribue ainsi au bon déroulement des élections.

Directeurs du scrutin

Élections Canada offre de nombreuses
occasions de participer au processus
électoral fédéral.

Les directeurs du scrutin sont chargés de la conduite
des élections dans une circonscription donnée. La
planification des élections, la gestion des budgets et
des ressources et les communications avec le public
et les divers intervenants font partie de leurs activités.

Il y en a une pour vous à elections.ca/emplois.

Ne ratez pas cette occasion de jouer un rôle important
pour la démocratie canadienne.
1-800-463-6868
ATS 1-800-361-8935
EC 93272 (10/2018)

Consultez les offres d’emploi à
elections.ca/emplois.
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Paid Job Opportunities

Elections Canada Is Recruiting

Poll Workers
Poll workers make it possible for electors to vote on
election and advance poll days. Available positions
include deputy returning officers, poll clerks,
registration officers, information officers and
central poll supervisors.

Elections Canada Staff at our Headquarters
We are hiring additional staff as we prepare for the
next general election. Available positions include
administrative and clerical agents, call centre agents,
program administrators and information officers.

Administrative Staff in
Elections Canada Offices
Administrative staff provide assistance to returning
officers and electors to ensure that elections are
conducted smoothly.

Returning Officers
Returning officers are responsible for elections in
a given riding. Activities include election planning,
managing budgets and resources, and communicating
with the public and stakeholders.

Elections Canada offers a variety of unique
opportunities to participate in the federal
election process.
Find the one for you at elections.ca/jobs.

Don’t miss your chance to make a valuable
contribution to Canada’s democracy.

Check our job postings at
elections.ca/jobs.

Come Work
With Us!
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