
LA COMMUNE DE 
SAVONNIERES 

 
 
Afin de réaliser le recensement de la population en janvier 2018, la commune de Savonnières recrute 5 agents 
recenseurs. 
 
Service : Administratif 

Poste : AGENT RECENSEUR 
 
Définition du poste :  
Le recensement de la population est réalisé à partir des réponses des habitants d'une commune à des questionnaires en 
ligne via le site www.le-recensement-et-moi.fr ou écrits. Sous l’autorité du coordonnateur communal, l'agent recenseur 
remet les questionnaires aux habitants concernés et recueille les questionnaires papier une fois complétés. 
 
Activités : 

• organise la tournée de collecte 
• collecte les données 
• numérote et classe les imprimés 
• rend régulièrement compte de l’état d’avancement de la collecte au coordonnateur communal du recensement 

 
Profil recherché : 

• Qualités relationnelles : diplomatie, sens du contact, courtoisie et bonne présentation 
• Capacité à renseigner correctement et lisiblement les formulaires, à les classer 
• Capacité à classer les logements dans les immeubles selon les consignes de l’INSEE 
• Autonomie et capacité à organiser son travail 
• Rigueur, moralité, honnêteté, neutralité dans les contacts avec la population  
• Discrétion totale et respect de la confidentialité des informations 
• Disponibilité 

 
Caractéristiques particulières : 

• dates du recensement : du 18 janvier au 17 février 2018 
• deux demi-journées de formation entre le 1er et le 17 janvier 2018 
• une tournée de reconnaissance sera à effectuer sur les secteurs attribués à chaque agent 
• l’agent recenseur aura à recenser entre 250 et 280 logements 

 
Horaires :  
L'agent recenseur organise lui-même son temps de travail et gère ses horaires en fonction des adresses à recenser. 
Possibilités de travailler le week-end et en soirée. 
 
Rémunération : 
Fondée sur le nombre de bulletins individuels et de feuilles de logement renseignés. 
 

Votre candidature : 
- Lettre de motivation, 
- CV. 

 

Destinataire des candidatures : 
Monsieur Le Maire 
Hôtel de Ville 
37510 SAVONNIERES 
 
Tel : 02 47 43 53 63  
Fax : 02 47 43 53 64  
Mail : mairie@savonnieres.fr 

 
Date limite pour candidater : le 8 décembre 2017 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/

