
Fiche de poste : 
 

UN (E) AGENT « RECENSEMENT DE LA POPULATION » 
 

 Période de travail : de début janvier 2023 au 20 Fév. 2023 
 
 Descriptif des tâches à réaliser : 
 
• se former aux concepts et aux règles du recensement, 
• effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et 
les faire valider par son coordonnateur, 
• 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 détails impartis, 
• rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine, 
• restituer en fin de collecte l'ensemble des documents. 
 

Votre profil : 

- Être libre de tout engagement pendant la période du recensement. 
- Être titulaire du Permis B et avoir un véhicule personnel. 
- Avoir une grande disponibilité quotidienne 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 optimale les tournées (sens de 
l’orientation et méthode). 
- Avoir de fortes aptitudes relationnelles, capacité au dialogue. 
- Faire preuve de discrétion, de confidentialité et de neutralité. 

Information sur le poste : 

 Prévoir au début du mois du janvier 2023, un temps de formation préalable du 2 
demi-journées ainsi que le temps nécessaire à la reconnaissance de son secteur. 

 Pas de congé pendant toute la durée du recensement 
 Rémunération forfaitaire selon le profil. 
 Contrat d’agent vacataire avec la Mairie de Saint- aubin de cretot 

Le CV et la lettre de motivation sont à adresser jusqu’au 21 Déc 2022 à la Mairie de Saint-
aubin de cretot 

RENSEIGNEMENTS : M. Christian ABRAHAM – Coordonnateur Communal  

Tél : 06 49 55 06 04 / Mail : mairie.staubincretot@wanadoo.fr 

 

 

 

 


