RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Recrutement de 13 agents recenseurs (H /F)

La commune de Saint-Alban, en partenariat avec l’INSEE, organise le recensement de la
population 2019, qui aura lieu du 17 janvier 2019 au 16 février 2019.
A cet effet, des agents recenseurs seront recrutés, au nombre de 13, et seront chargés, sous la
responsabilité du Maire et encadrés par le coordonnateur communal, d’assurer les opérations de
recensement auprès de la population.
MISSIONS :
-

Assurer la collecte des données concernant les logements et les personnes habitant un
secteur défini de la commune ;
Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée ;
Rendre compte régulièrement de l’avancement de son travail et faire état des situations
particulières au coordonnateur de la commune ;
Restituer en fin de collecte l’ensemble des éléments.

PROFIL RECHERCHE :
-

Qualités relationnelles indispensables, capacité à dialoguer avec les habitants (certaines
personnes auront peut-être besoin d’aide pour remplir le questionnaire) ;
Grande disponibilité (Selon la présence des habitants, la mission peut avoir lieu le soir
ou le samedi) ;
Organisé et méthodique afin de réussir la collecte dans les délais ;
Moralité, neutralité et discrétion afin de respecter le secret des informations récoltées ;
Parfaite connaissance du périmètre de la commune.

PERIODE DE TRAVAIL :
-

Début janvier :
➢ 2 séances de formation ;
➢ Réalisation d’une tournée de reconnaissance ;

-

Du 17 janvier au 16 février :
➢ Disponibilité quotidienne y compris le samedi (excepté le dimanche) ;
➢ Large amplitude dans les horaires ;
➢ Pas de congé pendant la durée de la collecte ;

Les 2 demi-journées de formation préalables dont bénéficiera le recenseur lui permettront
d’appréhender correctement de ses missions.

Adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 26 Novembre 2018 à
Monsieur le Maire
Mairie de Saint-Alban

Square Georges Brassens
31140 Saint-Alban

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Mme Sophie MONTALEGRE, responsable
du service des Ressources Humaines, au 05.62.75.93.93.

