
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE

AGENTS RECENSEURS

Type de recrutement : CDD 
Temps de travail : 28 h/hebdomadaires
Date de prise de poste souhaitée : début janvier 
2021
Durée du contrat (ou date de fin) :  Fin février 2021

Cadre d’emplois : adjoint administratif
Grade : adjoint administratif
Rémunération :  Statutaire + IFSE + avantages 
sociaux

Contexte     :   
Du 21 janvier au 20 février 2021 aura lieu l'opération de recensement de la population de la commune de
Ramonville Saint-Agne. Pour mener à bien cette mission, la municipalité recrute des agents recenseurs
disponibles sur la période du 4 janvier au 21 février 2021.

Missions générales du poste
Sous la responsabilité du coordonnateur, l'agent recenseur mènera des enquêtes de recensement de la
population selon un secteur géographique défini.

Une formation relative aux règles du recensement sera dispensée par l’INSEE.

Activités
Avant le recensement     :   

• Participer aux formations relatives à l’organisation du recensement

Pendant le recensement     :  
• Effectuer un itinéraire selon un secteur géographique déterminé par le coordonnateur
• Repérer l'ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur 
• Déposer les questionnaires pour le recensement en ligne 
• Tenir à jour un carnet de tournée
• Rendre  compte  régulièrement  de  l'avancement  du  travail  et  faire  un  état  des  situations

particulières auprès du coordonnateur
• Restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.

Profil du poste
• Une bonne connaissance de la commune et une disponibilité quotidienne sont nécessaires.

Exigences et qualités requises
Compétences requises pour le poste 

• Sens de la communication

Qualités requises pour le poste 
• Capacité relationnelle et sens de la communication
• Discrétion
• Rigueur et organisation
• Permis B et véhicule souhaitable.

Contraintes du poste
• Travail les soirs et week-end

Adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation) à Monsieur Le Maire (réf : VS/AB/REC) avant le
04/12/2020 : recrutement@mairie-ramonville.fr

Travailleurs handicapés : Dans le cadre de la loi de février 2005, la Commune de Ramonville Saint-Agne est attentive à 
l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH.
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