
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018 

RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

La Commune de Crozon, en partenariat avec l’I.N.S.E.E., organise le recensement de la population 2018. Ce 

recensement se déroulera du 18 Janvier au 17 Février 2018. 

Pour ce faire des agents recenseurs seront recrutés, et seront chargés, sous la responsabilité du Maire et encadrés 

par le coordonnateur communal, d’assurer les opérations de recensement auprès de la population. 

 

Période de travail : 

 

De début Janvier 2018 à Fin Février 2018 (pendant 7 semaines environ) 

 

Début Janvier : 

 

- Séances de formation 

- Réalisation des tournées de reconnaissance. 

 

A partir du 18 Janvier et jusqu’à la fin de la collecte soit jusqu’au 17 Février 2018 

 

- disponibilité quotidienne y compris le Samedi 

- Large amplitude dans les horaires 

- Pas de congé pendant la durée de la collecte. 

 

Descriptif des tâches 

 

- Effectuer une tournée de reconnaissance : Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider 

par le coordonnateur communal 

- Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis 

- Rendre compte de l’avancement de son travail au minimum une fois par semaine 

- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents. 

 

Profil du candidat 

 

- Connaissance du territoire de la Commune 

- Qualités relationnelles, capacité à dialoguer avec les habitants 

- Disponibilité (Selon la présence des habitants, la mission peut avoir lieu le soir ou le Samedi) 

- Organisé et méthodique pour réussir la collecte dans les délais 

- Moralité, Neutralité et Discrétion pour respecter le secret des informations récoltées. 

- Titulaire du permis B – Posséder un véhicule ou tout moyen de déplacement 

 

Rémunération 

 

Celle-ci sera basée en fonction du nombre de questionnaires collectés (Bulletin logement + Feuillet individuel, 

dossier immeuble collectif rempli) 

Les frais kilométriques seront rémunérés selon barème de la Fonction Publique  

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur Le Maire de Crozon – Mairie – 

Place Léon Blum – BP 12 – 29160 CROZON Cédex) pour le 31 Octobre 2017 dernier délai.  

 

 

 Fait à CROZON, le 13 Septembre 2017 


