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RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2023 

 

OFFRES D’EMPLOI 
3 AGENTS RECENSEURS H/F 

Commune 
Mairie 
1, place de l’Eglise 
74350 CUVAT 

 
 
 
La campagne de Recensement de la Population 2023 se déroulera du 19 janvier 2023 au 
18 février 2023. 
 
 
A cet effet, la Commune de CUVAT recrute 3 Agents Recenseurs. 
 
 
MISSIONS 
 
L’Agent Recenseur est placé sous la responsabilité du Coordonnateur Communal. 
 
Il est chargé de : 
- déposer les documents du recensement (questionnaires à compléter ou codes d’accès au site internet du 

recensement) chez les habitants de son district 
- assister, si nécessaire, les habitants de son district pour compléter les questionnaires papier 
- assurer le suivi des dossiers par adresse en tenant à jour son carnet de tournée : 

* récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants de son district dans les délais 
impartis 

* procéder à la mise à jour des retours internet 
- rendre compte auprès du Coordonnateur Communal, au moins 3 fois par semaine, de : 

* l'avancement de son travail 
* la gestion des difficultés 

- restituer en fin de collecte l'ensemble des documents 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Les candidats doivent être majeurs. 
 
→ Disponibilité (la durée de la collecte étant strictement limitée, l’Agent Recenseur doit terminer son 

travail le plus vite possible) 
- large amplitude dans les horaires 
- travail notamment en soirée (jusqu’à 20 heures maximum), le samedi et le dimanche 
- pas de congé pendant toute la durée de la collecte (vacances scolaires d’hiver du 04 au 

19 février 2023) 
 
→ Discrétion 

- respecter scrupuleusement le secret statistique 
- veiller à la stricte confidentialité des données individuelles collectées 
- savoir faire preuve de neutralité (l’Agent Recenseur est au contact de la population et peut être invité 

à pénétrer dans le logement des personnes recensées. Il ne doit, en aucun cas, faire état de ses 
opinions ou engagements politiques, religieux, syndicaux) 
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→ Qualités professionnelles 
- facultés d’adaptation, esprit d’initiative et sens des responsabilités 
- capacité à travailler en équipe 
- capacité à organiser son temps de travail et à gérer ses horaires en fonction des adresses à recenser 
- dynamisme et motivation 
- assimilation des concepts et des règles contenus dans le manuel de l’Agent Recenseur 
- stabilité dans la fonction 
- ténacité (l’Agent Recenseur fait le nombre de visites nécessaires pour trouver, à leur domicile, les 

personnes qu’il doit recenser) 
 
→ Qualités relationnelles 

- être à l’aise dans les contacts avec la population (l’Agent Recenseur devra parfois convaincre, 
souvent rassurer, aider certaines personnes à remplir les questionnaires) 

- être courtois 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
→ Organisation 

- participer obligatoirement aux 2 demi-journées de formation assurées par le Superviseur de 
l’INSEE entre le 03 et le 18 janvier 2023 

- effectuer la tournée de reconnaissance sur le terrain (repérage de l'ensemble des adresses de son 
district) entre les 2 demi-journées de formation 

- être disponible après la campagne pour les opérations de clôture 
 
→ Bonne condition physique (marche, déplacements extérieurs en saison hivernale, montées d’escaliers) 
 
→ Contrat à Durée Déterminée 
 
→ Rémunération 

2.000 euros brut pour la période 
 
 
 

 
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 novembre 2022 : 
- par courrier à : Commune de CUVAT 

Mairie 
1, place de l’Eglise 
74350 CUVAT 

- par courriel à : bienvenue@cuvat.fr 
 
Pour tous renseignements, contacter Mme Corinne DUPARC, Coordonnateur Communal, 
au 04.50.46.86.69 
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