
OFFRE D’EMPLOI

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé Agent recenseur

Dans le cadre du recensement de la population mené en collaboration avec l’INSEE, qui aura
lieu du 19 Janvier 2023 au 18 Février 2023, la commune recrute 2 agents recenseurs. Le contrat
débutera dès la 2ème semaine de janvier jusqu'à la fin du recensement.
Vous serez placé sous l’autorité de la responsable du service et de l'agent en charge du
recensement.
Vous serez en charge de la collecte des données dans le cadre du recensement de la
population.

Activités
L’agent recenseur devra :

● Effectuer la formation obligatoire assurée par l’INSEE
● Effectuer la tournée de reconnaissance afin de repérer les adresses à recenser sur tout

le territoire de la commune de Louresse-Rochemenier
● Prendre contact avec les personnes sélectionnées, proposer systématiquement la

réponse par internet (à titre exceptionnel la réponse papier)
● Remettre en mains propres la notice avec des codes d’accès pour remplir le

questionnaire par internet
● En cas de réponse internet impossible, remettre en mains propres des questionnaires

papier, prendre rendez-vous pour récupérer les questionnaires et s’assurer de leur
remplissage

● Suivre l’ensemble des réponses (internet et papier) de son secteur
● Rendre compte au coordonnateur communal de l’avancement de la collecte et des

difficultés rencontrées, lui remettre régulièrement les questionnaires papier collectés

Planning de l’agent recenseur :
● Début janvier 2023 : deux demi-journées de formation et une tournée de

reconnaissance sur le terrain
● Du 19 janvier 2023 au 25 février 2023 : collecte sur le terrain pendant 5 semaines, en

journée, le soir et le samedi

Profil
Disponibilité impérative sur toute cette période y compris en journée, midi, soirée et le samedi
Persévérance, Rigueur et organisation (l’agent recenseur devra terminer son travail dans les
délais)
Connaissance de la commune de Louresse-Rochemenier, aptitude à se déplacer, à se repérer
sur le terrain
Connaissance des outils informatiques
Capacités relationnelles
Discrétion et confidentialité
Stabilité dans la fonction (engagement pour la durée totale des opérations de collecte)
L’agent recenseur devra impérativement posséder le permis de conduire, un véhicule
personnel ainsi qu’un téléphone portable personnel.

Adresser lettre de motivation et C.V. au plus tard le 04 novembre 2022 à :
MONSIEUR LE MAIRE

8 Rue principale
49700  Louresse-Rochemenier
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