Dans le cadre du recensement de la population qui se déroulera du 19 janvier 2023 au 18 février 2023
la Ville de DARNETAL recrute 22 agents recenseurs
1°) Missions :
-

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,
Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis,
Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine,
Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents,
Suivre les formations destinées aux agents recenseurs assurées par l’INSEE et la Ville de
DARNETAL.

-

2°) Profil :
-

Posséder le niveau Bac minimum,
Capacité à dialoguer pour convaincre les habitants,
Neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations récoltées,
Ordre et rigueur pour réussir sa collecte dans les délais,
Ouverture à l’outil informatique,
Bonne connaissance du territoire de Darnétal

3°) Période :
-

De début janvier à fin février (7 semaines environ),
Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation obligatoires et la
réalisation d’une tournée de reconnaissance,
Du 3ème jeudi de janvier jusqu’à la fin de la collecte :
o Disponibilité quotidienne y compris le samedi,
o Large amplitude dans les horaires,
o Pas de congé pendant toute la durée de la collecte.

4°) Conditions de recrutement :
La base de la rémunération des agents recenseurs s’effectuera selon le nombre d’enquêtes
réalisées ; à titre indicatif, la rémunération brute est la suivante :
o
o
o
o

Bulletin individuel : 1,29 €
Feuille de logement : 0,67 €
Séance de formation : 72 €
Tournée de reconnaissance : 56 €

à laquelle s’ajoute une prime de fin de collecte en fonction de la qualité du travail effectué.
Adressez votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation manuscrite) avant le 10 octobre 2022,
à:
Hôtel de Ville
Monsieur le Maire
Place du Général De Gaulle
76160 DARNETAL
ou par mail à : mireille-ferrand@mairie-darnetal.fr

