
Dans le cadre du recensement de la population, la commune de Verzé recrute 2 agents recenseurs pour la période du 

19 janvier au 18 février 2023. 

Métier : Le recensement de la population est réalisé à partir des réponses des habitants de la commune à des 

questionnaires écrits ou en ligne (site internet de l’INSEE). L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser 

et leur propose de remplir un questionnaire papier ou de se faire recenser par internet à l’aide d’une notice comportant 

leur code d’accès et mot de passe. Il recueille les questionnaires papier complétés ou reçoit une notification par SMS 

pour les personnes ayant répondu par internet. L'agent recenseur se voit confier un secteur, une liste d'adresses. L'agent 

recenseur s'occupe seul des adresses qui lui sont confiées sur une zone géographique déterminée. Il assure le suivi des 

dossiers par adresse, procède au classement des imprimés et il tient à jour avec soin son carnet de tournée. Il rencontre 

deux fois par semaine le coordonnateur du recensement (suivi de l'avancement de la collecte, gestion des difficultés, 

évaluation de son travail). 

PROFIL 

Niveau d'études suffisant : L'agent recenseur doit assimiler les concepts et les règles contenus dans le manuel qui lui 

est destiné. 

Capacité relationnelle : L’agent recenseur doit être à l'aise dans les contacts avec la population. Il devra parfois 

convaincre, souvent rassurer, aider certaines personnes à remplir les questionnaires. Courtoisie et bonne présentation 

sont indispensables. 

Moralité et neutralité : L’agent recenseur est au contact de la population et peut être invité à pénétrer dans le logement 

des personnes recensées. Il ne doit en aucun cas y faire état de ses opinions ou éventuels engagements politiques, 

religieux ou syndicaux et, bien entendu, il doit être d'une parfaite moralité. 

Discrétion : L'agent recenseur doit respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller à la stricte confidentialité 

des données individuelles qu'il est habilité à collecter. 

Stabilité dans la fonction : La commune aura à évaluer le risque de voir un candidat abandonner son travail avant de 

l’avoir achevé. Quelle qu’en soit la raison, l’abandon d’un agent recenseur en cours de collecte crée des difficultés 

notables. 

Disponibilité : La durée de la collecte étant strictement limitée, l’agent recenseur doit terminer son travail le plus vite 

possible. 

Ténacité : L’agent recenseur fait le nombre de visites nécessaires pour trouver à leur domicile les personnes qu’il doit 

recenser. Par exemple, un agent recenseur peu persévérant pourrait classer à tort un logement comme vacant, ce qui 

entraînerait un déficit de la population pour la commune. Bonne connaissance de la commune nécessaire  

Compétences spécifiques requises :  

- Faculté d'adaptation, esprit d'initiative et sens des responsabilités  

- Capacité à travailler en équipe et à organiser son planning professionnel 

- Qualités d'ordre et de méthode et aisance rédactionnelle 

- Communicatif et relationnel 

- Dynamique, motivé et disponibilité. 

Horaires : L’agent recenseur organise lui-même son temps de travail et gère ses horaires en fonction des adresses à 

recenser. Travail possible le week-end et en soirée. 

Formation des agents recenseurs : Les agents recenseurs bénéficient de 2 ½ journées de formation obligatoires, début 

janvier 2022. Une carte officielle à son nom et prénoms lui sera remise afin de la présenter aux habitants afin de pouvoir 

identifier les agents recenseurs et ainsi éviter toute fraude. 

Rémunération : au nombre de formulaires renseignés + remboursement forfaitaire des frais de déplacement et de 

formation 

Candidature à adresser avant le 20 Novembre 2022 à l’adresse suivante : Madame le Maire, Mairie ,122 Route de La 

Roche Vineuse 71960 Verzé ou par mail à mairie@verze.fr 


