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Recensement de la population 2020
la mairie recrute un AGENT RECENSEUR
de début janvier au 15 février 2020
MISSION GENERALE :
Préparer et réaliser des enquêtes de recensement de la population
ACTIVITES :
Avant de débuter sa mission, l’agent recenseur doit obligatoirement suivre deux demi-journées
de formation organisées par l’INSEE
Effectuer la tournée de reconnaissance avant le début du recensement (repérage des adresses)
Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet
Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par internet
 Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans
les délais impartis
 Relancer avec l’aide du Coordonnateur communal, les habitants qui n’ont pas pu être joints ou
qui n’ont pas répondu dans les délais impartis
Rencontrer régulièrement le Coordonnateur communal pour lui remettre les questionnaires
collectés et lui faire part de ses éventuelles difficultés (rendez-vous hebdomadaires)
COMPETENCES ET APTITUDES EXIGEES POUR LE POSTE :
Qualités relationnelles
Sens de l’organisation, méthodique et bon niveau rédactionnel
Courtoisie et bonne présentation indispensables
Discrétion (les données recueillies sont confidentielles)
Disponibilité et ténacité (l’agent recenseur doit effectuer le nombre de visites nécessaire pour
trouver à leur domicile les personnes devant être recensées)
Permis B indispensable
SPECIFICITES DU POSTE :
Contact avec le public
Nombreux déplacements à pied et/ou en véhicule personnel
CONDITIONS MATERIELLES :
Lieu de travail : commune de Maxou
Temps de travail / horaires : temps non complet
. Horaires : variables dans l’amplitude horaire de 8h00 à 20h30 du lundi au samedi inclus
Rémunération : fixée par délibération du Conseil Municipal
PROFIL DU CANDIDAT :
Statut : contractuel / CDD pour la durée de l’enquête (janvier et février 2020)
Formation / niveau de qualification / habilitations nécessaires :
. Sans exigence de niveau ou de formation
Modalité de recrutement :
Poste à pourvoir en janvier 2020
Avis d’appel à candidature en externe

Modalités pour postuler :

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à la mairie
de MAXOU AVANT LE 8 SEPTEMBRE 2019

