OFFRE D’EMPLOI

Dans le cadre de l’opération de recensement de la population 2021, sous l’égide de l’Insee, la commune du
Poiré-sur-Vie (8 726 habitants) recrute 15 AGENTS RECENSEURS (H/F.
Date de publication : 21 octobre 2020
Date limite de candidature : 30 novembre 2020
Date prévue du recrutement : 8 janvier 2021
Type de recrutement : contractuel de droit public
Grade : adjoint administratif territorial
Descriptif de l’emploi :
Recrutement temporaire de 15 agents recenseurs, pour la période du 8 janvier au 21 février 2021.
Chaque agent devra assister à deux séances de formation programmées les 8 et 15 janvier 2021.
L’agent recenseur repérera l’ensemble des adresses de son secteur lors d’une tournée de reconnaissance. Il
assurera, sur la période du 20 janvier au 21 février 2021, la collecte des données concernant les logements
et les habitants sur un périmètre défini. La rémunération de l’activité se fera sur la base des feuilles de
logements et des bulletins individuels complétés de manière manuscrite, et d’une prime internet (en fonction
du taux de retour internet).
Profil recherché :
Qualités requises :
- Grande disponibilité /capacité relationnelle
- Capacité à assimiler les concepts du recensement
- Sensibilisation à internet et aux outils informatiques
- Stabilité dans la fonction
- Méthodique
- Ordonné
Missions :
- Se former aux concepts et aux règles du recensement
- Effectuer la tournée de reconnaissance, déposer les documents du recensement et inciter les
habitants à répondre par internet
- Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par internet
- Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires complétés
- Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine au coordonnateur
- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.
Contact et informations complémentaires auprès de Aline MARCHAND (02.51.31.88.17).
CANDIDATURES
Votre candidature est à adresser au plus tard le 30 novembre 2020, par courrier ou par mail (rh@villelepoiresurvie.fr) à :
Madame le Maire
Mairie de Le Poiré-sur-Vie
4 Place du Marché
85170 LE POIRE-SUR-VIE
Les entretiens de recrutement auront lieu les mardis 1er, 8 et 15 décembre 2020.

