
 
 
 

 
POSITION DESCRIPTION: 

The Student Information Officer (SIO) is responsible for providing information services 

within a voting place.  The Student Information Officer works with the Information 

Officer (IO), Senior Voting Officer (SVO), Voting Officer (VO), and Assistant Voting 

Officer (AVO) to ensure that voters cast their vote in an effective, efficient and safe 

manner. 

     

KEY RESPONSIBILITIES: 

Work with the IO to: 

 Assist voters in finding their appropriate voting station using an electoral division 

map and street key; 

 Ensure problem-free movement of voters in and out of voting place; 

 Ensure that voters remain within the designated areas of the voting station; 

 Provide assistance in entering the voting place to voters who need it; 

 Provide directions to entrance and exit doors of the voting place;  

 Ensure that no traffic obstructions occur outside the voting place; 

 Carry out any other requested tasks from the SVO. 

 

QUALIFICATIONS: 

 Competent and reliable; 

 Strong interpersonal skills; 

 Polite, calm, courteous, friendly and helpful in all dealings with public; 

 Must be available to work a six-hour shift between the hours of 8:00 am and 8:00 

pm on Election Day. 

 Ability to speak French will be an asset (In designated bilingual electoral 

divisions only) 

 

TRAINING: 

Student Information Officers will be required to attend a training session at the Returning 

Office and will be provided with a manual that they will be expected to read in advance 

of their shift on Election Day. 

 

HOURS AND WORK LOCATION: 

Hours and location will be determined by the Returning Officer.  Every effort will be 

made for you to be placed at a voting place close to you. You will be required to make 

your own travel arrangements to arrive at the voting place 15 minutes before your shift 

starts. 

 

PAY: $11.00/hour 

 

To apply, fill out the Student Information Officer Application form and 

Release/Consent forms.  Forms may be submitted by email to 

lvilleneuve@elections.mb.ca or by fax to 204-945-6011.  

 

If you are selected to participate as a Student Information Officer, the Returning 

Officer will contact you directly. 
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DESCRIPTION DE POSTE : 

L’élève préposé à l’information est responsable de fournir des services de renseignements 

dans un centre de scrutin. Il / elle travaille en collaboration avec le préposé à 

l’information, le scrutateur principal, le scrutateur et le scrutateur adjoint afin de s’assurer 

que le processus de vote se déroule de façon efficace, efficiente et sûre.  

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

L’élève préposé à l’information travaille de concert avec le préposé à l’information pour : 

 aider les électeurs à trouver leur bureau de scrutin désigné au moyen d’une carte 

des circonscriptions électorales et d’un indicateur de rue; 

 veiller à ce que les électeurs entrent au centre de scrutin et en sortent sans 

difficulté; 

 veiller à ce que les électeurs demeurent dans les endroits désignés du bureau de 

scrutin; 

 aider les électeurs qui ont besoin d’assistance quand ils viennent au centre de 

scrutin; 

 diriger les électeurs vers les portes d’entrée et de sortie du centre de scrutin;  

 veiller à ce qu’aucune entrave à la circulation n’ait lieu à l’extérieur du centre de 

scrutin; 

 effectuer toute autre tâche demandée par le scrutateur principal. 

 

QUALITÉS REQUISES : 

 être compétent et fiable; 

 posséder beaucoup d’entregent; 

 être capable de rester poli, calme, courtois, agréable et serviable en traitant avec le 

public; 

 pouvoir travailler pendant une période de six heures entre 8 h 00 et 20 h 00 le jour 

de l’élection. 

 

FORMATION : 

Il faut participer à une séance de formation rémunérée pour les préposés à l’information 

avant la tenue des élections et sera fourni avec un manuel qu'ils seront tenus de lire à 

l'avance de leur quart de travail le jour du scrutin. 

 

HEURES ET LIEUX DE TRAVAIL : 

Lieu et horaires à déterminer et vous en seront informés au moment de la location. Tous 

les efforts seront fait pour vous d'être placé dans un lieu de vote près de chez vous. Vous 

devrez faire vos propres arrangements de voyage pour arriver au bureau de vote 15 

minutes avant votre travail commence. 

 

RÉMUNÉRATION :  11,00 $ l’heure 

 

Pour poser votre candidature remplissez l’application pour Élève Préposé à 

l’Information. Votre formulaire peut être soumis par courriel à 

lvilleneuve@elections.mb.ca  ou par télécopieur au 204-945-6011. 

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seules les personnes 

retenues seront contactées. 

 

ÉLÈVE PRÉPOSÉ À L’INFORMATION – DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

mailto:lvilleneuve@elections.mb.ca

