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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 

 

Dans le cadre des opérations de recensement qui se dérouleront du 19 janvier 

2023 au 18 février 2023, la Commune de La Chapelle-La-Reine recrute des 

agents recenseurs (H/F). 

L'agent recenseur est au contact de la population.  

Il peut être amené à entrer dans le logement des personnes recensées et dans ce cadre 

ne doit pas exprimer ses opinions, ses engagements politiques, religieux ou syndicaux.  

Il doit être, également, d'une parfaite moralité. 

La charge de travail des agents recenseurs a évolué grâce à la possibilité de répondre 

au questionnaire par Internet. 

 

1) MISSIONS 

➢ Suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE (généralement deux 

demi-journées) 

➢ Effectuer la tournée de reconnaissance (entre les deux sessions de formation) 

pour repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le 

coordonnateur 

➢ Assurer la distribution des imprimés de recensement et inciter les habitants à 

répondre par Internet  

➢ Récupérer les questionnaires papier et assurer le suivi des réponses par 

Internet  

➢ Rendre compte de l’état d’avancement de la collecte au coordonnateur, au 

moins une fois par semaine 

➢ Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents  

 

2) PROFIL 

➢ Bonne connaissance du territoire de la commune 

➢ Capacité relationnelle et capacité à dialoguer avec les habitants pour les 

convaincre de l’utilité du recensement 



➢ Neutralité, discrétion et confidentialité (respect du secret des informations 

récoltées) 

➢ Ténacité et disponibilité 

➢ Ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais impartis 

➢ Connaissance de l’outil informatique 

➢ Permis B et véhicule personnel souhaités 

➢ Téléphone portable 

 

3) PERIODE DE TRAVAIL 

➢ De début janvier à fin février 

➢ Être disponible du début à la fin de la collecte  

➢ Disponibilité quotidienne en journée et en soirée, y compris les mercredis et 

samedis pour arriver à joindre l’ensemble de la population 

➢ Pas de congé pendant toute la durée de la collecte y compris pendant les 

vacances scolaires 

 

4) CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

➢ Contrat à durée déterminée  

➢ Rémunération en fonction du nombre d’imprimés collectés  
 

 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION AVANT LE 15 OCTOBRE 2022 

 

Par voie postale à :  
Monsieur Le Maire, 

Mairie 
17 rue du Docteur Battesti 

77760 LA CHAPELLE LA REINE 

 
ou par Internet :  

mairie@lachapellelareine.fr 

 

 
 
 

 
 
 

 
L’INSEE rappelle deux informations essentielles : 

1. De la qualité du recensement dépendent le calcul de la population légale ainsi que 

les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements. 

2. C'est grâce aux données collectées que sont conçus et réalisés les petits et les grands 

projets qui vous concernent. 
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