
 
 

 

Poste à pourvoir 
 

Mission : Agent recenseur  
 
 

 
 
Dans le cadre du recensement de la population mené en collaboration avec l’INSEE, qui aura lieu du 21 
Janvier 2021 au 27 Février 2021, la commune recrute 10 agents recenseurs. Le contrat débutera dès 
le 04  janvier jusqu'à la fin du recensement. 
 
 
MISSIONS   
 

 Recensement de la population sur commune découpée en 10 districts 

 Formation aux concepts et aux règles du recensement (2 demi-journées de formation dès la 2ème 
semaine de Janvier) dispensée par l’INSEE 

 Effectuer un itinéraire selon un secteur géographique déterminé par le coordonnateur  

 Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur 

 Déposer les questionnaires dans la boite aux lettres de chaque habitation  

 Rencontre des habitants n’ayant pas répondu par internet 

 Tenir à jour un carnet de tournée 

 Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations particulières 
auprès du coordonnateur 

 Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents 
 
 
PROFIL 
 

 Avoir une grande disponibilité quotidienne et une grande ténacité 

 Accepter les nombreux déplacements et les horaires décalés (soirées, mercredi et samedi) 

 Être en capacité de s’organiser et d’effectuer de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et 
méthode) 

 Avoir de fortes aptitudes relationnelles, capacité au dialogue 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION  
 

 Service Administration Générale / Poste à pourvoir 4 janvier 2021 
 

 58 € par journée de formation obligatoire soit 1 jour 

 58 € par journée de reconnaissance 

 60 € frais de transport des agents affectés dans un district éloigné du centre-ville : forfait 

 3.50 € par feuille de logement remplie 

 Gratification modulée :     → 25% du smic mensuel (384.86 € brut) aux agents recenseurs ayant 
réalisé l’ensemble de leur mission avec célérité et fiabilité 

         → 40% du smic mensuel (615.77 € brut) aux agents recenseurs qui, 
après avoir terminé leur district, ont repris des secteurs inachevés ou très en retard. 
 
 

CONTACT  
 

 Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire :   

 Mairie de Sommières - BP 72002 - 30252 Sommières Cedex 
ou par e-mail à l’adresse suivante : grh@sommieres.fr 
Date limite de réception des candidatures : le 15 décembre 2020 


