
 

Offre d’emploi 
CDD – Agent recenseur 
Janvier à février 2023 

 

 
Dans le cadre de la campagne de recensement qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023, la commune 

recrute 10 agents recenseurs. 
 

Sous l’autorité du directeur général des services, vous serez en charge des opérations de recensement sur 

un secteur de la commune : 

 

Missions 
 

- Participer à la formation sur la préparation des opérations de recensement. 

- Effectuer une tournée de reconnaissance afin de repérer les adresses à recenser. 

- Déposer auprès des habitants les documents de recensement et les inciter à répondre par voie 

dématérialisée. 

- Remettre en mains propres la notice avec les codes d’accès pour remplir le questionnaire par internet 

- Accompagner les habitants à compléter les questionnaires si besoin. 

- Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par internet. 

- Tenir un carnet de tournée. 

- Rendre compte à la coordinatrice communale de l’avancée de la collecte, des éventuelles difficultés 

rencontrées et lui remettre les questionnaires collectés. 

 

Savoirs faire / Savoirs être 
 

- Engagement impératif sur toute la période 

- Emploi compatible avec un temps incomplet (inférieur à 50%) dans le respect des contraintes ci-

dessous : 

o Formation et tournée de reconnaissance : 1ère quinzaine de janvier (2 à 3 demi-journées) 

o Être disponible sur tout ou partie des temps où les habitants sont présents à leur domicile 

(journée, soirée, samedi, etc …) 

- Discrétion (respect de la confidentialité des données) 

- Rigueur, méthode et organisation (respect des délais) 

- Capacités relationnelles 

- Posséder impérativement le permis de conduire, un véhicule personnel et un téléphone portable 

Rémunération 
 

- Base forfaitaire pour les formations et la tournée de reconnaissance 

- Rémunération à la feuille de recensement collectée 

- Indemnisation des frais kilométriques selon le barème en vigueur 

 

 

Les candidatures sont à adresser avant le 30 novembre 2022 à : 

Monsieur le Maire – 6, place de la Mairie – Villevêque 
49140 Rives-du-Loir-en-Anjou  

ou par mail à rh@rivesduloirenanjou.fr 
Contact : 02.41.69.37.48 
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