Ville de GUERET

Creuse – 14 000 habitants
Recrute
Des agents recenseurs contractuels H/F pour une mission de 8 semaines
(Recrutement direct – Postes compatibles 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 3 janvier 2022 au 26 février 2022.
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 des logements qui lui seront attitrés (200 environ)
o Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur
o Informer les habitants de son secteur
- Réaliser l’enquête de recensement :
o Collecter les informations à l’aide de questionnaires (dépôt et récupération) ou proposer la
réponse par internet, auprès des habitants de son secteur : travail de porte à porte, prise de
rendez-vous, avis de passage
o Aider certains habitants à compléter les questionnaires
o Contrôler les réponses
- Relancer les habitants qui n'ont pas répondu (téléphone, passage, courrier)
- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail :
o Réunions avec le coordonnateur communal
o Tenir à jour un carnet de tournées
o Faire état des situations particulières / problématiques
Le tout dans le respect des gestes barrières (matériel fourni par la collectivité).
-

Profil :
-

Aisance relationnelle et courtoisie
Sens du service public, et discrétion professionnelle
Rigueur et méthode
Bonne connaissance des outils informatiques
Travail en autonomie,
Disponibilité : exercice de la mission principalement le soir et le week-end

Rémunération :
-

Indemnités de : formation, déplacement, tournée de reconnaissance et rémunération en fonction
des documents récupérés
Postes à pourvoir du 3 janvier 2022 au 26 février 2022
Adresser votre candidature + CV avant le 26 novembre 2021
à
Madame le Maire
Esplanade F. Mitterrand
BP 259
23006 GUERET CEDEX
www.ville-gueret.fr

