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ÉLÈVE DU SECONDAIRE AGISSANT À TITRE DE FONCTIONNAIRE ÉLECTORAL 

 

Description du poste de commis à l’inscription 

Les commis à l’inscription travaillent sous la supervision du directeur du scrutin (DS) et du directeur 
adjoint du scrutin (DAS). Votre tâche principale consiste à inscrire les électeurs sur la liste électorale et à 
les aider à remplir le Formulaire d’inscription de l’électeur ou le Formulaire de modification ou de 
correction. 

Principales tâches : 
• participer à la formation offerte par Élections Nunavut; 
• mettre en place la table d’inscription; 
• accueillir les gens et leur demander de vérifier la liste électorale pour voir si leur nom y est 

bien inscrit; 
• s’ils sont inscrits sur la liste électorale, leur demander de vérifier si tous leurs renseignements 

personnels sont exacts; 
• s’ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale, les aider à remplir le Formulaire d’inscription 

de l’électeur; 
• si vous ne les connaissez pas, vous assurer qu’ils fournissent les preuves d’identités 

requises indiquant leur nom et leur lieu de résidence; 
• si les renseignements ne sont pas exacts, les aider à remplir le Formulaire de modification ou 

de correction; 
• vous assurer que les formulaires sont dûment remplis, facilement lisibles et signés par 

l’électeur; 
• remettre à l’électeur une copie du Formulaire d’inscription de l’électeur ou du Formulaire de 

modification ou de correction; 
• diriger l’électeur vers l’endroit où il doit voter. 

Conditions de travail : 
• De longues heures le jour du scrutin. 
• Le jour du scrutin, le commis à l’inscription 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; 
• les aptitudes à localiser des adresses résidentielles à l’aide des cartes fournies par Élections 

Nunavut; 
• 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. 

 


