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OFFRE D’EMPLOI 

Agent recenseur 
 

La commune de Contamine-Sarzin recrute deux agents recenseurs pour effectuer les opérations de recensement qui se 

dérouleront du 19 janvier au 18 février 2023. 
 

Missions : 

Effectuer la tournée de reconnaissance et les formations : 

- Suivre les deux demi-journées de formation aux concepts et aux règles du recensement assurées par l'INSEE 

- Faire la reconnaissance et repérage sur le terrain de l'ensemble des adresses selon le secteur défini et les faire valider par 

le coordonnateur (3-4 jours) 
 

Effectuer le recensement de la population : 

- Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet 

- Suivre l'avancement de la collecte et notamment des réponses par internet 

- Tenir à jour son carnet de tournée 

- Récupérer les questionnaires complétés par les habitants pour les réponses papier 

- Effectuer les relances 
 

Assurer la fin de la collecte et les points réguliers avec le coordonnateur communal : 

- Rendre compte de l'avancement de son travail et faire état des situations particulières au coordonnateur communal au 

moins une fois par semaine 

- En fin de collecte restituer l'ensemble des documents 
 

Compétences : 

Respecter le temps imparti pour la collecte 

Grande disponibilité avec de larges amplitudes horaires pendant la durée de la collecte (le soir et le samedi) 

Nombreux déplacements à pied ou au moyen de son véhicule personnel et utilisation de son téléphone portable 

Être à l'aise avec l'outil informatique, capacité à assimiler les règles 

Dynamisme et motivation 
 

Profil recherché : 

Disponibilité, large amplitude horaire (jusqu'à 20 h le soir) 

Organisé et rigoureux 

Discrétion : respecter scrupuleusement le secret statistique, veiller à la stricte confidentialité des données individuelles 

collectées 

Faire preuve de neutralité, de moralité 

Véhicule ou autre moyen de locomotion indispensable 

Téléphone portable indispensable 
 

Compétences relationnelles : 

Être courtois, Être à l'aise dans les contacts avec la population 

Savoir rassurer, convaincre et aider certaines personnes à remplir les questionnaires 
 

Conditions et contraintes d'exercice : 

Déplacements en extérieur et en période hivernale 

Grande amplitude horaire le soir et travail le samedi 

Pas de congé pendant toute cette période 

 

Horaires : l’agent recenseur organise lui-même son temps de travail et gère ses horaires 
 

Rémunération forfaitaire : 900 € net pour toute la durée de la mission 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 1er décembre 2022 : 

• Soit par mail : mairie@contamine-sarzin.fr à l’attention de Monsieur le Maire 

• Soit par courrier : Monsieur le Maire - Commune de Contamine-Sarzin - 67, rue de la Mairie - 74270 

CONTAMINE SARZIN 
 

Pour toutes informations complémentaires, contacter la mairie au 04 50 77 81 73 
 

Poste à pourvoir au 3 janvier 2023 
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