
SUPERVISEUR DE LA FORMATION 

Emploi temporaire d'août à octobre 2023 

Salaire : salaire minimum, plus 6,00 $ de l'heure 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2023 

Élections Manitoba est un bureau indépendant de l'Assemblée législative. Le bureau a pour mission de 
garantir les droits démocratiques de tous les Manitobains par la tenue d'élections provinciales libres et 
équitables, en assurant le respect des lois sur le financement politique et en renforçant la confiance et la 
sensibilisation du public à l'égard du processus électoral. 

Élections Manitoba est à la recherche de superviseurs de la formation pour travailler dans les bureaux 
électoraux locaux afin d'organiser et de diriger des séances de formation pour les fonctionnaires 
électoraux en préparation de la 43e élection générale. 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
• Le titulaire doit être, et rester, politiquement non partisan, à la fois en apparence et dans les faits
• Doit être légalement autorisé à travailler au Canada
• Satisfaire à une vérification de sécurité

QUALIFICATIONS 
• Expérience de la formation, de l'animation et/ou du leadership de groupe, y compris la direction et

l'orientation.

• Capacité à offrir un programme de formation préalablement préparé.

• Compétence en matière d’ordinateurs et de technologie et capacité à résoudre les problèmes de
base tels que la connexion, la navigation, l'utilisation de lecteurs de codes à barres.

• Solides compétences en matière de planification et d'organisation et capacité à travailler dans un
environnement occupé et axé sur les délais.

• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles afin de fournir un
encadrement et des conseils dans un environnement occupé et exigeant.

• Souplesse dans les jours et les heures de travail.

• Capacité de soulever jusqu'à 20 livres et de rester debout pendant de longues périodes.

COMPÉTENCES/EXPERTISE SOUHAITABLES : 
• Connaissance du français

• Expérience de travail dans une élection

TÂCHES  
Sous la supervision générale du directeur du scrutin (DS) et du directeur adjoint du scrutin (DSA), le 
superviseur de la formation (SF) est nommé dans chaque circonscription électorale pour former le 
personnel électoral. Le SF dispense une formation basée sur des scénarios en présentiel avec les 
fonctionnaires électoraux pour les préparer à leur rôle. La formation comprend une formation en ligne 
et des processus basés sur la technologie pour le scrutin par anticipation et le jour de l'élection. Le SF 
doit rester impartial dans toutes les transactions lors d'un événement électoral et ne s'engager dans 
aucune activité partisane. Le SF doit compléter une vérification de sécurité satisfaisante. Le SF peut être 
appelé à se déplacer dans toute la circonscription.  



 

 

DIRECTIVES POUR LES CANDIDATS : 
LORSQUE VOUS POSTULEZ À CE POSTE, VEUILLEZ INDIQUER LE TITRE DU POSTE DANS L'OBJET ET/OU 
LE CORPS DE VOTRE COURRIEL. 
 
L'équité en matière d'emploi est un facteur de sélection. Les candidats sont priés d'indiquer dans leur 
lettre de présentation ou leur curriculum vitae s'ils appartiennent à l'un ou l’autre des groupes 
suivants : femmes, autochtones, minorités visibles ou personnes en situation de handicap. 
 
Votre lettre de présentation, votre curriculum vitae et/ou votre candidature doivent indiquer 
clairement dans quelle mesure vous répondez aux qualifications. 

 
FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE À :  
Coordonnateur du recrutement – Élections Manitoba  
120-200, rue Vaughan, Winnipeg (MB)  R3C 1T5  
Courriel : recruitment@elections.mb.ca  
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer par courriel avec mtajik@elections.mb.ca, ou par 
téléphone à 204-945-4376.  
 

Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature. Veuillez prendre note que seules 

les personnes sélectionnées pour un examen plus approfondi seront contactées. 

mailto:mtajik@elections.mb.ca

