
Offre d’emploi 
Agent recenseur pour la campagne du recensement de la population 2020 

Période de travail : du 6 janvier  au 22 février 2020 
➢ Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 jours de formation obligatoires et 

entre ces séances le repérage des adresses à recenser. 
➢ disponibilité quotidienne y compris le samedi, 
➢ large amplitude horaire 

Rattachement hiérarchique : 
L’agent recruté sera rattaché hiérarchiquement à la coordonnatrice du recensement et à son 
adjointe 

Descriptif des tâches : 
➢ Se former aux concepts et aux règles du recensement  
➢ Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur 

et les faire valider par son coordonnateur 
➢ Identifier les difficultés de repérage et en faire part au coordonnateur 
➢ Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet 
➢ Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par internet  
➢ Pour les réponses papier : récupérer les questionnaires complétés par les habitants, avec 

vérification du remplissage  
➢ Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les habitants qui n’ont pas pu être 

joints ou qui n’ont pas répondu dans les délais impartis 
➢ Rendre compte de l’avancement de son travail au coordonnateur au moins deux fois par 

semaine et autant de fois que nécessaire pour la remise des documents et suivi de l’état 
d’avancement de la collecte 

➢ Traitement des adresses non recensées, 
➢ Classement de l’ensemble des documents 
➢ Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents même ceux non utilisés, 

Profil recherché : 
➢ Disponibilité pendant toute la durée du recensement 
➢ Bonne pratique de l’internet et du téléphone portable 
➢ Réactivité 
➢ Capacité administrative : assimilation des concepts du recensement, repérage et lecture 

de plan, savoir compléter un formulaire et en vérifier le contenu 
➢ Capacité relationnelle 
➢ Moralité, neutralité et discrétion : l’agent recruté devra respecter scrupuleusement le 

secret statistique et veiller à la confidentialité des données individuelles collectées 
➢ Méthode et rigueur 
➢ Ténacité 
➢ Une bonne connaissance de la ville et de ses quartiers serait appréciée 

Salaire : rétribution en fonction du nombre de questionnaire  
➢ bulletin individuel : 2 euros 

➢ feuille de logement : 1.50 euros 
➢ fiche de logement non enquêté : 1.50 euros 
➢ dossier immeuble collectif : 1.50 euros 
➢ bordereau de district : 5 euros 
➢ relevé d’immeubles : 60.00 euros 
➢ séance de formation : 25.00 euros par séance 
➢ frais de transport : 70.00 euros 

Candidature à envoyer :  
Par mail à : recrutement@clichysousbois.fr 

ou  

par courrier à : Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, Place du 18 Novembre, 93390 Clichy-sous-Bois 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

