La commune de Charleval recrute
pour le Service Population-Etat Civil

Des agents recenseurs (h/f)

MISSIONS
En partenariat étroit avec les communes, l’INSEE organise le recensement de la population.
L’objectif est de mesurer la population vivant en France pour mieux s’adapter à ses besoins.
Dans ce cadre, la commune de Charleval effectuera le recensement de la population de
Début Janvier à fin Février 2018 (environ 7 semaines).
Votre mission :
- Suivre les formations destinées aux agents recenseurs assurées par l’INSEE et la Commune de
Charleval,
- Se former aux concepts et aux règles du recensement,
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire
valider par son coordonnateur,
- Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis,
- Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine,
- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents,
- Collecter des informations, à l’aide de questionnaires préétablis, au domicile des personnes figurant sur
un listing d’adresses fourni par l’INSEE,
- Compléter les questionnaires de la façon la plus complète possible et les rendre au service population de
la Mairie de Charleval.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Aptitude au travail administratif
Etre rigoureux, organisé et autonome
Bon relationnel et grande disponibilité
Neutralité et discrétion indispensables dans l’exercice de cette mission
Confidentialité exigée sur les renseignements recueillis
Goût pour le travail en extérieur
Bonne connaissance du territoire Charlevalois
Connaissance en informatique

POUR REPONDRE A CETTE OFFRE
La base de la rémunération des agents recenseurs s’effectuera en fonction du nombre de questionnaires
collectés plus les frais de déplacement.
Les dossiers de candidature assortis d’une lettre de motivation manuscrite, d’un curriculum vitae et d’une
photo devront être adressés au plus tard le 17 novembre 2017 à Monsieur le Maire, Place de l’Hôtel de
Ville, 13350 Charleval.

Le Maire
Yves WIGT

