
 

Élection générale 2017 
ÉLÈVE DU SECONDAIRE AGISSANT À TITRE DE FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL 

 

Description du poste de greffier du scrutin 

Les greffiers du scrutin travaillent en collaboration avec le scrutateur lors du vote et font rapport au 
directeur adjoint du scrutin (DAS). Votre principale tâche consiste à rayer les noms des électeurs dans le 
registre du scrutin, ou à y ajouter leur nom s’il n’y est pas inscrit. 

Principales tâches : 
• participer à la formation offerte par Élections Nunavut; 
• aider le scrutateur à installer le bureau de scrutin et à mettre en place les affiches; 
• vérifier le registre du scrutin pour y trouver le nom de l’électeur; 
• rayer le nom de l’électeur dans le registre du scrutin; 
• diriger l’électeur vers la table d’inscription si son nom n’est pas inscrit dans le registre du 

scrutin; 
• diriger les électeurs vers le bureau de scrutin approprié; 
• aider de manière respectueuse les électeurs ayant des problèmes d’accessibilité; 
• s’assurer qu’aucun électeur ne porte ou n’apporte de matériel de campagne dans le lieu de 

scrutin; 
• s’assurer que le lieu de scrutin est bien identifié à l’aide des affiches appropriées; 
• répondre aux questions et servir les électeurs de manière courtoise et efficace; 
• participer au dépouillement des bulletins de vote; 
• en collaboration avec le scrutateur, remplir et signer les formulaires et les enveloppes 

appropriés; 
• fermer l’urne et la sceller. 

 
Relations avec les autres fonctionnaires électoraux : 

• Le greffier du scrutin travaille en étroite collaboration avec le scrutateur et le DAS, et reçoit des 
conseils et des directives de leur part. 

Conditions de travail : 
• Les heures de travail sont longues le jour du scrutin. Le jour du scrutin, le greffier du scrutin 

doit être prêt à travailler des heures supplémentaires après la fermeture des bureaux de 
scrutin. La journée de travail pourrait compter 14 heures. 

• Le travail du greffier du scrutin se termine à la fermeture du lieu de scrutin, lorsque le DAS 
libère le scrutateur et le greffier du scrutin après le dépouillement des votes. 

• Le jour du scrutin, le greffier du scrutin doit demeurer en tout temps au lieu de scrutin. Les 
repas sont fournis sur place. 

Expérience et compétences requises : 
• la capacité de ne pas favoriser un candidat; 
• de la patience lors d’interactions avec diverses personnes au cours d’une longue journée; 
• la capacité d’identifier et d’anticiper les problèmes;  
• d’excellentes compétences interpersonnelles et une aisance à travailler avec les gens; 
• de l’expérience d’assistance auprès de personnes ayant des besoins spéciaux est un atout; 
• la capacité de suivre des instructions (verbales et écrites); 
• la capacité de parler plus d’une des langues officielles du Nunavut est un atout. 

 

Rémunération : 
• 25,29 $ de l’heure, plus l’indemnité de vie dans le Nord applicable à votre localité. 


