PROFIL DE POSTE AGENT RECENSEUR
Dans le cadre du recensement de la population, la mairie recrute des agents recenseurs qui seront
chargés de la collecte des informations auprès des administrés du 18 janvier au 24 février 2018.
En tant qu’agent recenseur, vous êtes chargé, sur un secteur précis de la commune, de recueillir, en
porte à porte, l’ensemble des informations à destination de l’INSEE, ou de donner les codes d’accès aux
administrés afin qu’ils puissent répondre via internet.
Vous disposez d’un temps donné, afin de veiller à déposer puis collecter les questionnaires du
recensement pour l’ensemble des logements et habitants du secteur, dont vous avez la responsabilité.

MISSIONS :
• Se former aux concepts et aux règles du recensement,
• Effectuer une tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire
valider par le coordonnateur,
• Distribuer et collecter des questionnaires auprès des habitants dans un délai imparti, ou donner les
codes d’accès aux administrés, afin qu’ils puissent répondre via internet,
• Rendre compte de son travail, vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis
périodiquement.

PROFIL :
• Une grande disponibilité sur la période du 18 janvier au 24 février 2018, surtout en soirée (17h00 –
19h00) et les samedis,
• Rigueur et organisation afin de restituer les informations dans les délais impartis,
• Bonne présentation générale, sens du contact,
• Dynamique et volontaire,
• Grande discrétion afin de respecter la confidentialité des informations recueillies,
• Véhicule obligatoire.

INFORMATIONS SUR LE POSTE

• Emploi saisonnier du 8 janvier au 28 février 2018, comprenant deux demi-journées de formation, une
tournée de reconnaissance à exécuter en amont et la collecte,

• Rémunération au réel en fonction du nombre de questionnaires collectés,
• Les frais de déplacement des agents recenseurs effectués dans le cadre du recensement 2018 sont pris
en charge par la commune aux frais réels

Les candidatures sont à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire par courrier ou par e-mail
à ressources.humaines@bernay27.fr.

