OFFRE D’EMPLOI
AGENT RECENSEUR DE LA POPULATION
La Commune de CONTREXEVILLE recrute 8 agents recenseurs contractuels dans le
cadre de la campagne 2022 de recensement de sa population, à partir de début
janvier (pour la période de formation et de repérage) jusqu'à la fin de la collecte
prévue pour fin février 2022.
Rémunération en fonction du nombre de logements recensés
Missions :
Sous l'autorité du coordonnateur communal, vous effectuerez le recensement de la
population comme suit :
-Assister aux formations préalables nécessaires,
-Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'ensemble des adresses de son
secteur et les faire valider par le coordonnateur,
-Distribuer les notices aux adresses éligibles à la collecte séquentielle (adresses
éligibles au recensement par internet),
-Prendre contact avec les habitants et proposer la réponse par internet,
-Si réponse par internet non possible, remettre les questionnaires papiers en mains
propres et les récupérer sur rendez-vous,
-vérifier le remplissage des documents,
-Suivre l'ensemble des réponses internet et papier de son secteur,
-Rencontrer régulièrement le coordonnateur, lui remettre les questionnaires collectés :
rendre compte de l'avancement de son travail au moins et fois par semaine et faire
part des situations particulières,
-Relancer, avec l'aide du coordonnateur, les habitants qui n'ont pas pu être joints ou
qui n'ont pas répondu dans les délais impartis,
-Restituer l'ensemble des documents en fin de collecte.
Profils demandés :
Capacité à assimiler les concepts et les règles liés au recensement,
Aisance relationnelle, capacité au dialogue et savoir s'adapter à tout public,
Moralité, neutralité et discrétion,
Capacité d'organisation et rigueur, être à l'aise avec les tâches administratives,
Connaissance du territoire de la commune
Maîtrise de l'utilisation d'internet,
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, Hôtel de ville, 75, rue
Gaston Thomson, 88140 CONTREXEVILLE ou à l’adresse de messagerie
service.rh@contrexeville.fr

Pour toute information complémentaire, prendre l’attache de Madame Isabelle
MERMET Coordonnatrice du recensement 03.29.08.84.23 ou
isabelle.mermet@contrexeville.fr
Date limite des candidatures : vendredi 5 novembre 2021

