
FICHE DE POSTE : Agent recenseur

"SERVICE RELATIONS AVEC LE PUBLIC" - Recensement de la populaton

Dans le cadre du recensement de la populaton mené en collaboraton avec l’INSEE, qui aura lieu
du 21 Janvier 2021 au 27 Février 2021, la commune recrute 6 agents recenseurs. Le contrat débutera
dès la 2ème semaine de janvier jusqu'à la fn du recensement.

Vous serez placé sous l’autorité de la responsable du service et de l'agent en charge du recensement.

Vos missions :

- Efectuer le recensement de la populaton.

- Se former aux concepts et aux règles du recensement (2 demi-journées de formaton dès la 2 ème

semaine de Janvier).

- Efectuer un itnéraire selon un secteur géographique déterminé par le coordonnateur : Cete
tournée de reconnaissance doit être efectuée entre les 2 demi-journées de formaton.

- Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur.

- Déposer les questonnaires, prendre rendez-vous pour les récupérer.

- Informer les habitants qu'ils ont la possibilité de se faire recenser directement sur le site de l'INSEE

- Tenir à jour un carnet de tournée.

- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situatons partculières
auprès du coordonnateur.

- Resttuer en fn de collecte l’ensemble des documents.

Votre profl :

- Être libre de tout engagement pendant la période du recensement.

- Être ttulaire du Permis B et avoir un véhicule personnel.

- Avoir une grande disponibilité quotdienne et une grande ténacité.

- Accepter les nombreux déplacements et les horaires décalés (soirées, mercredi et samedi).

- Être en capacité de s’organiser et d’organiser de façon optmale les tournées (sens de l’orientaton
et méthode).

- Avoir de fortes apttudes relatonnelles, capacité au dialogue.

- Faire preuve de discréton, de confdentalité et de neutralité.
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