Ville de GUERET

Creuse – 14 000 habitants
Recrute
Un agent recenseur contractuels H/F pour une mission de 2 semaines
(Recrutement direct – Poste compatible avec un autre emploi)
Sous l’autorité de la coordonnatrice communale et de son adjointe, au sein du service
Proximité, l’agent recenseur participe aux opérations de recensement de la population du 11
au 25 janvier 2021.
Il/Elle aura en charge les missions suivantes :
Suivre les deux demi-journées de formation organisées par la Délégation régionale de
l’INSEE, à Guéret
- Réaliser une tournée de reconnaissance spéciale portant sur le recensement des
personnes sans domicile fixe et des habitations mobiles :
o Echanger avec les associations référentes pour ces communautés
o Effectuer des repérages sur place et informer les habitants concernés
- Réaliser l’enquête de recensement, sur 2 jours obligatoires :
o Collecter les informations à l’aide de questionnaires papier
o Aider certains habitants à compléter les questionnaires
o Contrôler les réponses
o Faire état des situations particulières / problématiques à la Mairie
- Relancer les habitants qui n'ont pas répondu (téléphone, multiple passage)
- Centraliser les questionnaires en Mairie :
o Bilan avec le coordonnateur communal
o Restitution des documents
Le tout dans le respect des gestes barrières (matériel fourni par la Mairie).
Il pourra être demandé à l’agent d’aider les autres agents recenseurs affectés à la mission
longue de 7 semaines, en cas de retard dans la collecte (rémunération en conséquence)
jusqu’au 27 février 2021.
-

Profil :
- Aisance relationnelle et courtoisie
- Sens du service public,
- Patience et grande discrétion professionnelle
- Grande rigueur et méthode
- Travail en autonomie
Rémunération :
- Indemnités de : formation, déplacement, tournée de reconnaissance et rémunération
en fonction des documents récupérés
Postes à pourvoir du 11 au 25 janvier 2021
Adresser votre candidature + CV avant le 27 novembre 2020
à
Madame le Maire
Esplanade F. Mitterrand
BP 259
23006 GUERET CEDEX
www.ville-gueret.fr

