
J’ ma ville

REJOIGNEZ 
NOUS

Recherche 
des Agents Recenseurs 

Mission ponctuelle 
de deux mois

MISSIONS :
Les administrés du Plessis-Bouchard vont faire l’objet d’un recensement total de la population du  20 janvier au 19 février 

2022. Le recensement est confidentiel et obligatoire pour tous les administrés.
Le recensement est piloté par l’INSEE mais la collectivité doit recruter en CDD des agents recenseurs dont la mission est 

d’effectuer toutes missions liées aux opérations de recensement (préparation, collecte des questionnaires auprès des habi-
tants…). Chaque agent recenseur est responsable d’un secteur géographique de collecte regroupant environ 270 logements.
La mission d’agent recenseur couvrira la période allant de début janvier à fin février 2022, période durant laquelle la présence 
des agents recenseurs sera obligatoire. Une extrême disponibilité est requise et plus particulièrement en soirée, le week-end 

et durant les vacances d’hiver. Une formation spécifique sera dispensée aux agents recenseurs par l’INSEE.
Missions principales : présence aux formations, repérage des adresses de son secteur géographique, préparation des docu-
ments de collecte, distribution des tracts d’information à la population, distribution/démarchage auprès des habitants pour 
déposer les feuilles de collecte (questionnaires), récupération des questionnaires, entretiens réguliers avec le coordonnateur 

communal…. L’objectif est de favoriser au maximum les réponses aux questionnaires via internet.

PROFIL :
Compétences requises :

Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral
Qualités indispensables :

Motivation, disponibilité, sérieux, discrétion, rigueur, organisation, dynamisme, sens du contact et du dialogue. Savoir argu-
menter et convaincre.

CONDITIONS D’EXERCICE :
Forte disponibilité le soir et le week-end ainsi que durant la 1ère semaine des congés d’hiver.

Mission de 2 mois rendant impossible une absence (congés) pendant cette durée (votre présence sera requise durant la 1ère 
semaine des vacances d’hiver 2022 pour clôturer et préparer l’envoi des documents à l’INSEE)

Envoyer candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Maire à l’adresse mail : 
rh@leplessisbouchard.fr


