29 mai 2018

Appel aux résidents de Brampton à travailler aux élections municipales
d’octobre 2018
Le recrutement de plus de 2 000 travailleurs d’élections commence le 9 juin à CeleBrampton
BRAMPTON, ON – À compter du 9 juin, le public pourra présenter des demandes d’emploi pour
travailler aux élections municipales et aider les fonctions administratives et de service à la clientèle lors
du scrutin du 22 octobre. Plus de 2 000 postes sont disponibles. La préférence ira aux résidents de
Brampton âgés de 18 ans et plus.
Le recrutement commence lors de l’évènement CeleBrampton, au centre-ville de Brampton. Vous
pourrez rencontrer le personnel de la Ville au kiosque des élections municipales situé près de l’Hôtel de
Ville, obtenir des réponses à vos questions et présenter vos demandes sur place.
Il s’agit d’une excellente occasion d’acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer le personnel de
la Ville et de vous impliquer dans votre milieu. Plusieurs postes sont offerts et vous pouvez consulter
leurs descriptions en ligne à www.brampton.ca/bramptonvotes.
Les faits en bref
 Les personnes intéressées peuvent présenter leur demande en ligne à
www.brampton.ca/bramptonvotes à compter du 9 juin.
 Des exemplaires sur papier des demandes d’emploi sont disponibles au bureau du service du
greffe de l’Hôtel de Ville, 2, rue Wellington Ouest, à compter du 11 juin. Le bureau du service du
greffe est ouvert les jours de semaine de 8 h 30 à 16 h 30.
 Les personnes choisies devront s’engager à suivre une formation de 2 à 3 heures, incluant du
temps en classe et la lecture de documents, avant le 22 octobre et pourront travailler jusqu’à
14 heures le 22 octobre.
 La formation et une rémunération sont offertes.
 Une expérience préalable et des compétences à l’ordinateur sont un atout.
Citation
« Comme Bramton compte plus de 350 000 électeurs admissibles, la contribution des employés
d’élections est essentielle pour que les élections municipales se déroulent efficacement. Les candidats
et candidates peuvent être des étudiants qui cherchent à la recherche d’expérience en gouvernement
municipal, des nouveaux venus à Brampton qui cherchent de l’expérience locale ou des résidents qui
veulent contribuer dans leur milieu. Tous ceux et celles qui veulent contribuer sont les bienvenus. »
- Peter Fay, greffier et directeur de scrutin de la Ville
-30Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la croissance, la
jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au centre du super corridor
d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le plan international. Nous développons des
centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons
progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour
en savoir plus, visitez www.brampton.ca.

