
OFFRE D’EMPLOI  

 

La Ville de DIE recherche: 12 agents recenseurs H/F 

Lieu de travail : DIE 

Les missions de l’agent recenseur : 
Placé sous l'autorité du coordonnateur du recensement, chaque agent recenseur se verra 

attribuer un secteur géographique déterminé de la commune, comprenant 200 à 250 logements. 

Il devra : 

- S'engager à participer à tout le déroulement de l'opération et à participer aux journées de 

formation organisées par l'INSEE. 

- Effectuer le repérage des adresses de son secteur géographique et les faire valider par le 

coordonnateur. 

- Organiser de façon autonome son circuit afin de déposer les documents auprès des ménages, 

leur expliquer les modalités de déclaration en favorisant la collecte par internet et, le cas 

échéant, récupérer les formulaires. 

- Effectuer les contrôles nécessaires au respect de la qualité de la collecte (remplissage des 

documents, catégories de logements…). 

- Tenir à jour son cahier de tournée et rendre compte régulièrement de l'avancement de la 

collecte au coordonnateur. 

Le profil recherché : 
- Grande disponibilité (collecte et restitution des questionnaires en journée mais également en 

soirée et le week-end), 

- Bonne connaissance de la ville, 

- Qualités relationnelles, 

- Discrétion, moralité et neutralité, 

- Conscience professionnelle, 

- Organisation et méthode. 

Les candidats à l’emploi d’agent recenseur devront être disponibles dès le début du mois de 

janvier 2020 car ils bénéficient d’une formation préalable et obligatoire sur les techniques et les 

procédures de recensement. 

Rémunération : 
au questionnaire (bulletins logement et bulletins individuel) + indemnisation déplacement, 

formation et tournée de reconnaissance. Vacations ou CDD. (cf. Délibération du 17 septembre 

2019). 

Modalités de dépôt des candidatures : 
Toute personne intéressée devra adresser une lettre  de motivation et un 
curriculum vitae : 
- soit par mail à administration@mairie-die.fr, 

- soit par courrier à Monsieur le Maire de Die – Rue Félix Germain – 26150 DIE,  

avant le 31 octobre 2019. 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la direction des ressources 

humaines ou le coordonnateur du recensement de la population au 04.75.21.08.77 


