
 

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE  
ET DES ETUDES ECONOMIQUES 

DIRECTION REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - 
ÉTABLISSEMENT DE DIJON 
2 RUE HOCHE – BP 83509 

21000 DIJON 
 - 

 

L'INSEE recrute un(e) superviseur(euse)  

pour le recensement de la population 

   

  CDD de 2 mois à temps incomplet (50 %) du 1er novembre au 30 décembre 
  2022 et 2 mois à temps complet du 4 janvier au 3 mars 2023. 

 
 Zone : Communes situées dans un périmètre de 45 km au sud-ouest d’AUXERRE 

 
 Le métier de superviseur du recensement de la population à l'INSEE : 
 

Le recensement de la population se fait chaque année en partenariat entre l’Insee et les communes. C’est une 
opération statistique qui vise essentiellement à déterminer la population légale de chaque commune, connaître 
les structures de la population et le parc de logements. Le superviseur est l’interlocuteur de l’Insee dans les 
communes ; il a pour missions essentielles : 

 d’assurer le conseil et l’appui technique auprès des communes au nom de l’INSEE, 

 de contrôler la bonne application dans les communes des règles de droits et 
  procédures de recensement, 

 de contribuer à la formation des agents recenseurs recrutés par les communes. 
 

 Profil souhaité : 

 Pas de diplômes exigés, mais une bonne culture générale. 

 Dynamisme, autonomie, rigueur et organisation, disponibilité, sens du contact, 
  diplomatie, connaissances bureautiques font partie des compétences requises pour
  effectuer ce travail. 

 Permis B indispensable ; le véhicule sera mis à disposition par l’Insee. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

Armelle TAVERNE au 03.39.59.69.57, 

Benoît LESEUR au 03.80.40.67.68, 

Les candidat·e·s intéressé·e·s doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV 

jusqu’au 6 septembre 2022 

 

Adressez par mél ou par courrier votre candidature, lettre de motivation + CV à : 
 

dr25-parcours-professionnel@insee.fr 
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