
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La COMMUNE de PUGET-VILLE recrute : 

*** 11 AGENTS RECENSEURS*** 
 

 

Type de contrat : Vacataire       

Nombre d’heures hebdomadaires : 25h 

 

Date de début : 20/01/2022   Date de fin : 19/02/2022 

 

Missions : 
Le recensement de la population est réalisé à partir des réponses des habitants d’une commune à 
des questionnaires écrits : l’agent recenseur remet les questionnaires aux habitants concernés 
dans le secteur qui lui est attribué et recueille ces derniers une fois complétés.  
Afin d’améliorer la qualité de service rendu aux habitants, la réponse par internet au 
questionnaire du recensement devra être systématiquement proposé par les agents recenseurs. 
Par ailleurs dans les maisons individuelles et afin d’alléger la charge de travail des agents, les 
agents recenseurs devront déposer directement dans la boite aux lettres les documents 
permettant de se faire recenser par internet. 

 

Activités principales : 
L’agent recenseur se voit confier une liste d’adresses (environ 250 logements) sur une zone 
géographique déterminée. 
Il collecte les informations pour les logements qui lui sont attribués. Il détermine la catégorie de 
chaque logement. 
Il assure le suivi des dossiers par adresse, procède au classement des imprimés et il tient à jour son 
carnet de tournée. 
Il effectue une tournée de reconnaissance des adresses à recenser (visites terrain + fiche 
technique par adresse à renseigner). 
Il rencontre une fois par semaine son contrôleur du recensement (suivi de l'avancement de la 
collecte, gestion des difficultés, évaluation de son travail...) 
 

Profil souhaité :  
Bonne connaissance de la commune : résider à Puget-Ville serait apprécié pour les déplacements 
et la connaissance de la commune 
Capacité relationnelle : l’agent recenseur doit être à l’aise dans les contacts avec la population. Il 
devra parfois convaincre, souvent rassurer et aider certaines personnes à compléter les 
questionnaires. 
Courtoisie et bonne présentation sont indispensables 
Discrétion : l’agent recenseur doit respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller à la 
stricte confidentialité des données individuelles qu’il est habilité à collecter. 
Mobilité : le permis B et véhicule exigé 
 

Qualité requise : 
Possibilités de travailler en soirée et le samedi   
Gestion éventuelle de situations difficiles 
Contact avec les différents publics  
Rendre compte régulièrement de son travail  
Pouvoir être joint facilement lors des tournées (possession d'un portable appréciée). 
 



 

 

Conditions particulières :  
Déplacements fréquents sur le terrain 
Travail majoritairement effectué en extérieur 
Possibilité d’astreintes le week-end 
Respecter le planning prévu et les règles de sécurité, connaissances des règles de sécurité 
Respecter les usagers et éviter les nuisances sonores, etc… 
Mettre en œuvre les consignes de sécurité et prévenir les risques liés à la circulation (travaux en 
bordure de voie) 
 

Horaires : L'agent recenseur organise lui-même son temps de travail et gère ses horaires en 
fonction des adresses à recenser. 
 

Formation : Les agents devront suivre impérativement une journée de formation préalablement à 
la prise de poste ; une indemnité de 60€ par séance de formation suivie sera versée. 
 

Frais de déplacements : Les frais de déplacements à l’intérieur de la commune pourront être pris en 
charge au titre des fonctions itinérantes si l’agent recenseur utilise son véhicule personnel pour les 
déplacements. Le montant forfaitaire cette prise en charge est fixé à 50€ net payable une fois. 
 

 

Salaire : 
A la feuille, en fonction du nombre d’imprimés collectés et selon le barème suivant fixé par 
l’INSEE : 

• 0.52€ brut par feuille de logement 

• 0.99€ brut par bulletin individuel 

• 0.52€ brut par bulletin étudiant 

• 0.52€ brut par feuille d’immeuble collectif 
 

 Formation :  

• 60€ par séance de formation 

  

 Frais de déplacements :  

• 50€ net payable une fois 

 

 

 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à Madame le Maire – Service 

des Ressources Humaines- 368, rue de la Libération - 83390 PUGET-VILLE 

Ou par mail à grh@puget-ville.fr 

 

 

 
 

 

 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 08 novembre 2021. 
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