LA VILLE DE SELLES-SUR-CHER
(41130)
Commune de Selles-sur-Cher – 4681 habitants
Arrondissement de Romorantin

RECRUTE DES AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la population 2022 (INSEE), la Mairie de Selles-sur-Cher recrute pour la période du 20
Janvier 2022 au 19 Février 2022 des agents recenseurs qui auront pour mission de déposer les imprimés et assister
les personnes à compléter le document INSEE.
Les agents devront impérativement être présents aux deux demi-journées de formations qui se dérouleront la première
quinzaine de janvier ainsi que pour la tournée de reconnaissance qui devra être faite entre ces deux formations (soit
environ 5 jours de travail).

DESCRIPTION DES 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 et notamment les réponses par internet et par SMS ;
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
répondus 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.

PROFIL RECHERCHE :
-

Grande disponibilité et ténacité : la durée de la collecte étant limitée, il est impératif d’être disponible du lundi au
samedi dans la journée et en soirée ; l’agent pourra être appelé à repasser plusieurs fois dans les mêmes
habitations ;
Capacité à assimiler les concepts et les règles qui lui seront détaillés lors de sa formation ;
Capacité relationnelle
Faire preuve de neutralité et discrétion ;
Connaissance de l’outil informatique indispensable ;
Faire preuve d’organisation et être méthodique ;
Connaissance indispensable du territoire communal

CONDITIONS :

Contrat à durée déterminée
Poste à pourvoir au 20 janvier 2022 – Etre disponible la première quinzaine de janvier
Salaire : Rémunération forfaitaire + indemnité forfaitaire de déplacement pour certains secteurs
nécessitant l’utilisation du véhicule personnel

RENSEIGNEMENTS :

Renseignements administratifs :
Mme Marie-France GALLIOT – Tél. 02 54 95 25 45
responsable-rh@selles-sur-cher.fr
Renseignements techniques :
Mme Aline AZEVEDO – 02.54.95.25.47
etat-civil@selles-sur-cher.fr

CANDIDATURE :

Lettre manuscrite + C.V. + photos (par courrier ou par mail)
A adresser à Mme le Maire de SELLES-sur-CHER
1, Place Charles de Gaulle
41130 SELLES-sur-CHER

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 14 novembre 2021

