
 

 

Période de travail : de début janvier à fin février, pendant 7 semaines environ 

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 documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet 

▪ Suivre l'avancement de la collecte en lien avec le coordinateur 

▪ Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les délais 

impartis et les retourner au coordinateur 

▪ 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 moins une fois par semaine 

▪ Restituer en fin de collecte l'ensemble des documents 

Dates 

Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation obligatoires et, entre ces séances, 

le repérage des adresses à recenser. 

Du 20 janvier jusqu'à la fin de la collecte (26 février) : disponibilité quotidienne y compris le samedi, large 

amplitude dans les horaires, pas de congé pendant toute la durée de la collecte, y compris pendant les vacances 

scolaires. 

Profils recherchés 

▪ Grande disponibilité pendant la période de recensement (le soir après 18H et les week-ends pour rencontrer 
les habitants qui travaillent) 

▪ Discrétion professionnelle et respect de la confidentialité 
▪ Disposer d'un très bon sens relationnel, être pédagogue 
▪ Être organisé et méthodique 
▪ Permis B et véhicule indispensable 
▪ Maîtrise de l'outil informatique et internet 

Conditions d’exercice 

▪ Contrat de vacataire du 3 janvier au 28 février 2022 (la date de démarrage du contrat au 03/01/2022 est à 
reconfirmer selon les dates de formation) 

▪ Journées de formation (2 demi-journées) obligatoires assurées par l'INSEE début janvier 2022 
▪ Tournée de reconnaissance avant le démarrage du recensement 
▪ Période post-recensement pour terminer et déposer les documents 
▪ Rémunération au forfait  

 

Pour candidater / prendre des informations, contactez l’Espace Emploi : 

espace.emploi@4cps.fr ou 07 56 00 75 68 
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