REPUBLIQUE FRANCAISE
Département du DOUBS
Arrondissement de PONTARLIER
MAIRIE
4 rue du Crêt
25370
LONGEVILLES MONT D'OR
Tel. : 03 81 49 90 08
mairie.longevillesmontdor@wanadoo.fr

OFFRE D’EMPLOI « AGENT RECENSEUR »
La Commune de Longevilles Mont d’Or organise, en partenariat avec l’INSEE, le recensement
de la population du 20/01/2022 au 19/02/2022 ; recensement qui n’a pas pu avoir lieu début 2021
du fait de la situation sanitaire.
Deux agents recenseurs seront chargés, sous la responsabilité du Maire et encadrés par le
coordonnateur communal, d’assurer les opérations de recensement auprès de la population.
Mission : agent recenseur
Période : 1ère quinzaine de janvier 2022 au 20/02/2022 (soit 6 semaines environ) : date de début et de
fin de contrat à déterminer.
Activités :
- se former aux concepts et aux règles de recensement (2 jours de formation à déterminer
début janvier 2021 + réalisation d’une tournée de reconnaissance à effectuer entre les 2
jours de formation)
- repérer l’ensemble des adresses de son secteur
- déposer les documents du recensement et proposer aux habitants de répondre par internet
(consignes à venir en fonction de la crise sanitaire traversée)
- suivre l'avancement de la collecte et notamment les réponses par internet
- pour les réponses papier, récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les
-

délais impartis
relancer, avec l'aide du coordonnateur communal, les habitants qui n'ont pas pu être joints ou qui
n'ont pas répondu dans les détails impartis
rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine
restituer en fin de collecte l'ensemble des documents.

Compétences requises :
- discrétion, confidentialité et neutralité
- aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
- organisation, méthode et ténacité
- disponibilité quotidienne (y compris pendant les vacances scolaires, soit les semaines 6 et 7)
- accepter les déplacements et les horaires décalés (soirée, samedi)
- connaissance du territoire de la commune préférable
- permis B et véhicule personnel souhaités
Rémunération : conditions à déterminer
Lieu de travail : commune des Longevilles Mont d’Or
Contact : envoyer une lettre de motivation à M. le Maire – 4 rue du Crêt – 25370 Longevilles Mont d’Or ou sur
l’adresse email : mairie.longevillesmontdor@wanadoo.fr
REPONSE JUSQU’AU 17 DECEMBRE 2021 INCLUS

