Emploi recherché : AGENTS RECENSEURS
Emploi contractuel (C.D.D.) à Temps Non complet de catégorie C
Postes à pourvoir du 04 Janvier 2019 jusqu’au 20 Février 2019
Date limite de candidature : 19 Décembre 2018
Descriptif de l’emploi :
La Commune de CHARMES-SUR-RHÔNE (07800) recherche 5 à 6 agent(es) recenseurs
dans le cadre de la campagne de Recensement de la population 2019 qui aura lieu du 17
janvier au 16 février 2019.
Dans le cadre de la campagne de Recensement de la population 2019 qui aura lieu du 17
janvier au 16 février 2019 et sous la responsabilité du coordonnateur du Recensement,
l’agent devra :
Missions :

• Assister aux deux demi-journées de formation imposées par l’INSEE (04 janvier
2019 et 11 janvier 2019 après-midi)
• Assister aux réunions organisées dans le cadre de la campagne du Recensement

• Effectuer une tournée de reconnaissance sur le terrain de son secteur qui
consistera à relever les premiers problèmes liés à ses adresses, les restituer
ensuite en Mairie

• Repérer et numéroter selon un ordre et une classification précise de l’INSEE les
appartements au sein des immeubles et des maisons
• Distribuer, expliquer et collecter les bulletins du recensement et inciter notamment
les réponses par internet
• Suivi de ces opérations (prise de rendez-vous avec les familles difficilement
joignables, relances…)

• Contrôler, vérifier et classer (numérotation et comptabilisation) des documents
avant la centralisation

• Participer à 1 ou 2 réunion(s) hebdomadaire(s) en Mairie sur les dossiers et les
difficultés rencontrées
• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents

Profils demandés :

• Capacité relationnelle et d’écoute

• Capacité d’adaptation à des publics différents
• Disponibilité

• Discrétion (Secret professionnel obligatoire) et neutralité
• Autonomie
• Rigueur

• Patience

• Bonne connaissance de la Commune
• Connaissance en informatique

• Permis de conduire B et véhicule indispensable
• Téléphone portable indispensable

Informations complémentaires :
Les agents recenseurs doivent être disponibles quotidiennement en journée et en fin de
journée (17h-20h) et le samedi pendant toute la durée du recensement. Les missions
peuvent comprendre de grandes amplitudes horaires. Les agents recenseurs ne pourront
pas prendre de congé pendant la durée de la mission.
Lettre de motivation et CV à adresser à : Mairie de Charmes-sur-Rhône – Place de
Lorraine 07800 CHARMES-SUR-RHÔNE ou par mail : mairie@charmessurrhone.fr

Contacts :
Mairie de Charmes-sur-Rhône 04.75.60.80.17 - Mme Séverine COURTIAL
Mail : severine.courtial@charmessurrhone.fr

