
AReturning Office Workers

Description: of job position goes here.

Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Directeur 
du scrutin

Descrip t ion : Un d irecteur du scrut in (DS) veille à la conduite des scrut ins 
fédéraux dans la circonscrip t ion où il est  nommé. Le d irecteur général 
des élect ions nomme les DS fédéraux, et  ceux-ci relèvent  de lui.

Activités principales
•  Planifi er et  organiser le vote

•  Gérer et  cont rôler les ressources
fi nancières, matérielles et  humaines

•  Dans leur circonscrip t ion, app liquer
la Loi électorale du Canada, la Loi 
référendaire et  d ’aut res lois pert inentes 
comme la Loi sur les langues offi cielles 
et  la Loi sur la gest ion des fi nances 
publiques

•  Communiquer de l’informat ion au pub lic,
aux cand idat s, aux part is polit iques, 
aux agents de liaison locaux et  à 
Élect ions Canada

•  Cont ribuer à l’améliorat ion du
processus électoral

Rémunération

AVANT LA  PÉRIODE ÉLECTORALE PENDANT LA  PÉRIODE ÉLECTORALE

4 45,29 $ par mois 23 322,04 $

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=dsro&document=index&lang=f


AReturning Office WorkersPersonnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Directeur adjoint 
du scrutin

Descrip t ion : Le d irecteur du scrut in (DS) nomme un d irecteur ad joint  du 
scrut in (DAS) pour l’aider à accomplir toutes les tâches liées à la conduite 
d ’un scrut in. Le DS peut  déléguer des tâches part iculières au DAS.
À l’occasion, le DAS pourra remplacer le DS.

Activités principales
•  Planifi er et  organiser le vote

•  Diriger le t ravail des fonct ionnaires
électoraux

•  Gérer et  cont rôler les ressources
fi nancières, matérielles et  humaines

•  Étab lir un p lan d ’aménagement  et
superviser l’installat ion du bureau

•  App liquer la Loi électorale du Canada

•  Communiquer de l’informat ion au pub lic,
aux cand idats, aux part is polit iques et 
à Élect ions Canada

•  Cont ribuer à gérer et  à améliorer
le p rocessus électoral

•  Voir à la sécurité au bureau

Rémunération
17 167,85 $ pendant la période électorale

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Superviseur de 
point de service

Descrip t ion : Le superviseur de point  de service (SPS) gère le cent re de 
service au bureau d ’Élect ions Canada. Il peut  également  coordonner la 
révision cib lée, le vote dans les étab lissements de soins de courte durée, 
les visites à domicile et  la saisie de données, ainsi que recruter et  former 
des employés pour le cent re de service.

Activités principales
•  Former les employés du cent re de

service au bureau d ’Élect ions Canada

•  Superviser le t ravail des agents de
service, des commis du cent re de 
service et  des agents de relat ions 
communautaires – Personnes âgées

•  Coordonner le dépouillement  des
bullet ins de vote spéciaux locaux le 
jour de l’élect ion

Rémunération
30,18 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Agent
de service

Descrip t ion : L’agent  de service (AS) met  à jour les listes électorales 
préliminaires en t raitant  les demandes de révision des électeurs présentées 
par courriel, par télécop ieur, par téléphone ou en personne.

Activités principales
•  Recevoir les demandes d ’inscrip t ion, de

correct ion ou de rad iat ion relat ivement 
à la liste électorale

•  Réaliser des act iv ités de révision cib lée,
au besoin

•  Met t re en lieu sûr les documents de
révision à la fi n de la journée

•  Coordonner toute aut re init iat ive de
vote par bullet in spécial au bureau 
d ’Élect ions Canada, au besoin

•  Coordonner la vérifi cat ion des
enveloppes extérieures des électeurs 
locaux (EC 78860 -1)  le jour de l’élect ion

Rémunération

20,99 $ l’heure pendant la période de révision

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Commis du 
centre de service

Descrip t ion : Le commis du cent re de service saisit  des données au 
bureau du d irecteur du scrut in.

Activités principales
•  Dans RÉVISE, b iff er le nom des

électeurs qui ont  voté par ant icipat ion

•  Imprimer les données saisies et  vérifi er
si tout  concorde avec les rapport s 
d ’act iv ités

•  Apporter des correct ions aux lot s, puis
retourner les lot s corrigés au SPS, aux 
fi ns de vérifi cat ion et  de classement

•  Biff er le nom des électeurs qui ont  voté
par ant icipat ion

Rémunération
14 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Agent 
financier

Descrip t ion : L’agent  fi nancier met  en œuvre les processus fi nanciers au bureau 
d ’Élect ions Canada et  p résente au d irecteur du scrut in des renseignements
fi nanciers complet s et  exacts, en ut ilisant  le Système de paiement  au bureau
du d irecteur du scrut in et  l’app licat ion SITES (SPBDS/ SITES).

Activités principales
•  À  l’aide du SPBDS/ SITES, préparer la

liste de paie et  tous les comptes en ce 
qui concerne les préposés au scrut in 
et  les locateurs

•  Aff ecter des préposés au scrut in aux
lieux de vote confi rmés

•  À  la demande du d irecteur du scrut in,
confi rmer les lieux de vote et  met t re 
à jour la base de données sur les 
installat ions électorales, à l’aide du 
SPBDS/ SITES

•  Assurer le suivi des paiements de frais
de format ion

•  Préparer des rapports fi nanciers à la
demande du d irecteur du scrut in

•  Préparer les demandes de
remboursement  des fournisseurs et  les 
demandes d ’indemnité de déplacement

•  Apporter un sout ien administ rat if
pour l’approvisionnement  en services 
essent iels, en équipement  et  en 
fournitures de bureau

•  Répondre aux quest ions et  aux
demandes concernant  les act ivités 
fi nancières dans la circonscrip t ion

•  Assurer la protect ion des
renseignements personnels des 
employés et  des fournisseurs

•  Exécuter toute aut re act ivité fi nancière
demandée par le d irecteur du scrut in ou 
les Finances en région de l’administ rat ion 
cent rale d ’Élect ions Canada

Rémunération
30,1 8  $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Coordonnateur de 
l’informatisation

Descrip t ion : Le coordonnateur de l’informat isat ion (CI)  p répare et  gère 
les listes électorales, forme les commis du cent re de service et  fournit  un 
sout ien technique pour tous les systèmes du bureau d ’Élect ions Canada.

Activités principales
•  Gérer la technolog ie du cent re de

service, y compris réaliser les act iv ités 
et  p roduire les rapport s p révus par la lo i

•  Assurer la p restat ion de services
de dépannage technique et  de sout ien 
informat ique au bureau d ’Élect ions 
Canada et  aux point s de service 
externes, au besoin

•  Veiller à l’app licat ion des procédures
de sécurité associées aux TI

•  Accomplir d ’aut res t âches à la demande
du d irecteur du scrut in

Rémunération
30, 18 $ l'heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Coordonnateur adjoint 
de l’informatisation

Descrip t ion : Le coordonnateur ad joint  de l’informat isat ion (CAI)  aide à 
gérer les systèmes du bureau d ’Élect ions Canada et  apporte un sout ien 
technique pour les app licat ions log icielles et  le matériel informat ique.

Activités principales
•  Off rir un sout ien selon les besoins,

à la d iscrét ion du coordonnateur de 
l’informat isat ion

•  A ider à former les commis du cent re
de service

•  Part iciper à la p restat ion de services
de dépannage technique et  de sout ien 
informat ique (y compris pour RÉVISE) 
au bureau d ’Élect ions Canada et  aux 
point s de service externes, selon le cas

Rémunération
24,14 $ l'heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Préposé à
la formation

Descrip t ion : Le préposé à la format ion prépare et  forme tous les préposés 
au scrut in. Un bon préposé à la format ion est  essent iel pour assurer le bon 
déroulement  d ’un scrut in et  la prestat ion de services de qualité égale à tous 
les électeurs. Un préposé à la format ion doit  êt re nommé, quelle que soit  la 
t aille de la circonscrip t ion.

Activités principales
•  Planifi er les séances de format ion,

en collaborat ion avec le d irecteur du 
scrut in (DS), le d irecteur ad joint  du 
scrut in (DAS) et  l’agent  de recrutement ; 
p réparer le matériel et  l’équipement 
aud iovisuel pour les séances de 
format ion; faire p rêter serment  aux 
fonct ionnaires électoraux, si cet te 
fonct ion lui est  déléguée par le DS

• Former tous les p réposés au scrut in 

•  Évaluer la format ion

Rémunération
30,18 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Coordonnateur du 
matériel électoral

Descrip t ion : Le coordonnateur du matériel électoral gère et  cont rôle 
l’inventaire du matériel électoral.

Activités principales
•  S’assurer que tout  le matériel électoral

est  reçu, inscrit  à l’inventaire, ent reposé 
en lieu sûr et  d ist ribué

•  Exécuter d ’aut res t âches à la demande
du d irecteur du scrut in et  du d irecteur 
ad joint  du scrut in

Rémunération
20,99 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Réceptionniste

Descrip t ion : Le récept ionniste reçoit  et  t ransfère les appels et  accueille 
les visiteurs au bureau d ’Élect ions Canada. Plusieurs personnes peuvent 
se partager ce poste. Dans les pet it s bureaux, le récept ionniste off re
un sout ien administ rat if. Le bureau du d irecteur ad joint  du scrut in
supp lémentaire (DASS) peut  également  avoir besoin d ’un récept ionniste.

Activités principales
•  Accomplir les t âches que le d irecteur

du scrut in, le d irecteur ad joint  du scrut in,
le DASS ou le coordonnateur de bureau
lui assignent

Rémunération
18,2 5   $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Coordonnateur 
de bureau

Descrip t ion : Le coordonnateur de bureau gère les act iv ités quot id iennes 
au bureau du d irecteur du scrut in.

Activités principales
•  Accomplir les t âches que le d irecteur

du scrut in ou le d irecteur ad joint  du 
scrut in lui assignent

•  Superviser le personnel de bureau
et  étab lir les horaires de t ravail

•  Gérer le bureau

Rémunération
20,99 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Commis 
de bureau

Descrip t ion : Le commis de bureau off re un sout ien administ rat if 
au d irecteur du scrut in (DS), au d irecteur ad joint  du scrut in (DAS) 
et  au personnel de bureau.

Activités principales
•  Accomplir les t âches que le coordonnateur

de bureau, le DS et  le DAS lui assignent

Rémunération
15,4 0  $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Messager 
de bureau

Descrip t ion : Le messager de bureau off re des services de messagerie 
au bureau d ’Élect ions Canada.

Activités principales
•  Accomplir les t âches que le coordonnateur

de bureau, le d irecteur du scrut in et  le
d irecteur ad joint  du scrut in lui assignent

Rémunération
15,8 6   $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Superviseur
du recrutement

Descrip t ion : Le superviseur du recrutement  gère le recrutement  des 
t ravailleurs pour les jours de vote par ant icipat ion et  le jour de l’élect ion, 
ainsi que la log ist ique de la format ion. Le superviseur du recrutement 
doit  êt re d isponib le dès le début  de la période électorale pour préparer 
et  donner la format ion.

Activités principales
•  Recruter les fonct ionnaires électoraux 

•  Étab lir l’horaire de la format ion

•  Orienter les fonct ionnaires électoraux
éventuels

•  Superviser le t ravail des agents de
recrutement

•  Faire d ’aut res t âches à la demande
du d irecteur du scrut in

•  Créer un climat  posit if  avec les
t ravailleurs éventuels

Rémunération
30,18 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Agent de 
recrutement

Descrip t ion : L’agent  de recrutement  part icipe aux act ivités de recrutement 
et  t ravaille en ét roite collaborat ion avec le superviseur du recrutement  afi n 
de faciliter l’embauche et  la format ion d ’un nombre suffi sant  de préposés 
au scrut in pour l’élect ion. Le d irecteur du scrut in (DS) nomme des agents 
de recrutement  pour appuyer les act iv ités de recrutement . Ils peuvent , à la 
d iscrét ion du DS, ent rer en fonct ion dès le début  de la période électorale.

Activités principales
•  Communiquer avec les p réposés au

scrut in éventuels dont  le nom fi gure 
sur les listes fournies par les ent ités 
polit iques (ou d ’aut res sources)  afi n de
vérifi er leur d isponib ilité et  de les inviter
aux séances de format ion

•  A ider à p réparer les fournit ures
qui seront  d ist ribuées aux préposés 
au scrut in

•  Obtenir le p lus d ’informat ion possib le
au téléphone pour remplir la déclarat ion 
solennelle et  inciter les futurs t ravailleurs 
à s’inscrire au paiement  par dépôt  d irect

•  Exécuter d ’aut res t âches à la demande
du DS

Rémunération
20,99 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Préposé à 
la sécurité

Descrip t ion : Le préposé à la sécurité relève du d irecteur du scrut in (DS). 
Les préposés à la sécurité doivent  informer le DS de tout  prob lème et  de 
toute menace éventuelle à la sécurité.

Activités principales
•  Surveiller les lieux, eff ectuer des pat rouilles

de sécurité, escorter tous les visiteurs et
rest reindre l’accès au bureau du DS

Rémunération
15,86 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Personnel administratif au bureau d’Élections Canada A

Agent de relations 
communautaires

Descript ion : Des agents de relat ions communautaires (ARC) sont  nommés 
dans les circonscript ions où les électeurs de certains groupes cib les qui se 
heurtent  habituellement  à des obstacles au vote représentent  une part ie 
importante de la populat ion. L’ARC facilite la communicat ion ent re le bureau 
d’Élect ions Canada et  les membres du groupe cib le, leur rendant  ainsi le vote 
aussi accessib le que possib le.
Les postes d ’ARC d isponib les sont  les suivants :
•  ARC – Autochtones 
•  ARC – Accessib ilité

•  ARC – Langues
offi cielles/ Groupes 
ethnocult urels

•  ARC – Sans-abri
•  ARC – Personnes âgées 
•  ARC – Jeunes

Activités principales
•  Planifier, établir et  ent retenir des relat ions 

avec des groupes précis pour les informer
des condit ions du droit  de vote et  des
façons de voter

•  Communiquer de l’informat ion sur
l’inscript ion, le vote et  les exigences 
en mat ière d’ident ité

Rémunération
20,99 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=eco&document=index&lang=f


Préposés au scrutin B

Scrutateur

Descrip t ion : Le scrutateur veille à ce que tous les électeurs puissent 
voter de façon ordonnée. Ils doivent  installer, ouvrir et  fermer p lusieurs 
bureaux de vote, en suivant  les inst ruct ions pour assurer la sécurité des 
installat ions et  des services. Lors du vote par ant icipat ion, les scrutateurs 
doivent  ouvrir leurs bureaux de vote pendant  quat re jours et  compter
les bullet ins de vote le jour de l’élect ion.

Activités principales
•  Superviser le déroulement  du vote à

un bureau de vote donné
•  S’assurer que les bureaux de vote

ouvrent  et  ferment  aux heures prescrites
•  Vérifi er les p ièces d ’ident ité des

électeurs et  faire app liquer la polit ique 
d ’ident ifi cat ion des électeurs

•  Gérer la liste électorale
•  Préparer des cert ifi cat s et  des

formulaires, et  tenir des reg ist res,
au besoin

•  A ider les électeurs ayant  des besoins
spéciaux, notamment  pour marquer 
leur bullet in de vote, au besoin

•  Recevoir les déclarat ions solennelles
des électeurs, au besoin

•  Tenir le compte des bullet ins de vote
tout  au long de la journée

•  Compter les bullet ins de vote le soir
de l’élect ion

•  Remplir et  signer le Relevé du scrut in
en y ind iquant  le compte fi nal des votes

•  Veiller à ce que les urnes soient
retournées au bureau du d irecteur du 
scrut in le soir de l’élect ion

•  Aux bureaux de vote par ant icipat ion,
s’assurer que le matériel est  t ransporté 
et  conservé en toute sécurité ent re 
chaque jour de vote

•  Maintenir l’ord re à un bureau de
vote donné

Rémunération

18,25 $ l'heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f


Préposés au scrutin B

Superviseur de 
centre de scrutin

Descrip t ion : Le superviseur de cent re de scrut in (SCS) veille à ce que 
tous les électeurs puissent  voter de façon ordonnée et  à ce que les 
fonct ionnaires électoraux exercent  leurs fonct ions conformément  aux 
procédures étab lies. Le SCS assure la liaison ent re le d irecteur du scrut in 
et  les fonct ionnaires électoraux du jour de l’élect ion. Il eff ectue également 
des cont rôles de la qualité pour préserver l’intégrité du vote, et  il signale 
au d irecteur du scrut in tout  incident  survenu au lieu de vote.

Activités principales
•  Superviser le t ravail des fonct ionnaires

électoraux au cent re de scrut in et  étab lir 
leur horaire

•  Veiller au bon déroulement  des act iv ités
au cent re de scrut in, en ce qui touche 
le recrutement  ainsi que l’installat ion, 
l’ouverture et  la fermeture des bureaux 
de vote, selon les inst ruct ions du 
d irecteur du scrut in

•  Gérer la récupérat ion et  le retour des
urnes et  du matériel électoral

•  Assurer la liaison ent re le d irecteur du
scrut in, le d irecteur ad joint  du scrut in 
et  les p réposés au scrut in

•  Rég ler tout  p rob lème qui pourrait
survenir pendant  le p rocessus de vote

•  Accueillir les représentant s de cand idat
et  les surveiller pour s’assurer qu’ils 
respectent  les Lignes d irect rices pour les 
représentants des candidats (EC 20 0 45)

•  Eff ectuer des cont rôles de la qualité
pour assurer l’intégrité du vote

•  Superviser le dépouillement  des votes et
communiquer les résult at s par téléphone

•  Superviser l’organisat ion et  le retour
du matériel électoral

Rémunération
24,14 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f


Préposés au scrutin B

Agent 
d’inscription

Descrip t ion : L’agent  d ’inscrip t ion remplit  part iellement  les cert ifi cat s 
d ’inscrip t ion, de correct ion et  de déclarat ion de résidence sous serment ; 
il peut  demander à un électeur de lui mont rer ses p ièces d ’ident ité.

Activités principales
•  Installer le bureau d ’inscrip t ion,

le matériel et  les affi ches

•  A ider le superviseur de cent re de
scrut in (SCS) à installer le lieu de vote

•  Consulter l’ind icateur des sect ions de
vote pour t rouver la sect ion de vote 
de l’électeur

•  Accueillir les électeurs, vérifi er leurs
p ièces d ’ident ité et  faire app liquer la 
polit ique d ’ident ifi cat ion des électeurs

•  A ider les nouveaux électeurs à s’inscrire

•  A ider le SCS et  le scrutateur pour les
procédures de fermeture, y compris 
le dépouillement  des votes

Rémunération
18,25 $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f


Préposés au scrutin B

Préposé à 
l’information

Descrip t ion : Le préposé à l’informat ion off re des services d ’informat ion à 
un cent re de scrut in. Il t ravaille avec le scrutateur et  l’agent  d ’inscrip t ion, 
et  en ét roite collaborat ion avec le superviseur de cent re de scrut in (SCS) 
pour veiller à ce que les électeurs puissent  voter effi cacement  et  en toute 
sécurité. À  t it re de fonct ionnaire électoral, le préposé à l’informat ion ne 
peut  pas part iciper à des act ivités polit iques part isanes le jour de l’élect ion.

Activités principales
•  Accueillir et  d iriger les électeurs au

bon bureau de vote ou au bureau 
d ’inscrip t ion, selon le cas

•  Rappeler aux électeurs toute p rocédure
spéciale, notamment  l’ut ilisat ion de 
masques et  de désinfectant  pour les 
mains en raison de la pandémie de 
COVID-19

•  S’assurer que les électeurs ont  en main
leur carte d ’informat ion de l’électeur et 
leurs p ièces d ’ident ité

•  Le jour de l’élect ion, recueillir et
organiser les feuilles des numéros
de séquence pour les cand idat s

•  Gérer la circulat ion au lieu de vote
avec le SCS et  aider les électeurs

•  S’assurer que les électeurs at tendent
en fi le en toute sécurité, désinfecter 
les surfaces fréquemment  touchées, 
et  fournir une aide pour la recherche 
des contact s, le cas échéant

•  Exécuter d ’aut res t âches à la demande
du SCS ou d ’aut re membre du personnel, 
y compris le dépouillement  des votes

Rémunération
18,2 5   $ l’heure

Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

https://www.elections.ca/content.aspx?section=emp&dir=pos&document=index&lang=f

