LA COMMUNE DE MELGVEN
(Sud Finistère, 3458 habitants)

Recrute par voie contractuelle
7 AGENTS RECENSEURS (H/F)
CDD du 5 janvier au 18 février 2023
Mission principale :
-

Assurer les enquêtes de recensement de la population pour le compte de l’INSEE.
L’agent recenseur se voit confier un secteur de logement à recenser.

Activités :
-

Assister aux deux demi-journées de formation obligatoires prévues les jeudis 5 et 12 janvier 2023, en
mairie de Melgven de 9h00 à 12h00, pour se former aux concepts et aux règles du recensement,
Effectuer une tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire
valider par le coordonnateur,
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 papier complétés par les habitants dans les
délais impartis,
Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui
n’ont pas répondu 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.

Techniques et compétences utilisées :
-

Grande disponibilité
Forte motivation
Discrétion, réserve, neutralité
Rigueur et organisation
Ténacité
Capacité relationnelle
Capacité de conseil et d’aide aux personnes pour compléter les imprimés et/ou les aider à la saisie
par Internet
Maitriser l’usage des SMS.

Conditions particulières :
-

Contact direct avec les habitants en porte à porte,
Disponibilité quotidienne y compris le samedi, large amplitude dans les horaires (travail en soirée),
pas de congé pendant toute la durée de la collecte (du 19 janvier 2023 au 18 février 2023)
Rémunération liée au nombre de bulletins rendus,
Permis B et véhicule exigé (forfait frais de transport).

Date limite de candidature : le 2 décembre 2022
Adresser C.V. et lettre de motivation à :
Madame la Maire de MELGVEN – 4, Place de l’Eglise 29140 MELGVEN
ou par mail : mairie@melgven.fr

