
 

 

 
     DÉPARTEMENT DE L’AIN — ARRONDISSEMENT DE BOURG-EN-BRESSE — CANTON DE RELONGES 

 

 
 

 

Mairie de Saint-Jean-sur-Reyssouze 

 

Recrutement de deux agents recenseurs 

 
Durée du contrat : du 5 janvier au 17 février 

 

Type de contrat : CDD (à durée déterminée)  

 

Statut : Agent territorial – sous la responsabilité de M. le Maire et par délégation le coordonnateur. 

 

Formation obligatoire :  

- 2 matinées le 5 et le 12 janvier. 

- Tournée de reconnaissance du territoire entre le 5 et le 12 janvier. 

 

Rémunération : Forfait + prime.  

 

Compétences et Qualités : 

 

Administratif : savoir remplir un formulaire administratif simple. 

Environnement : Savoir se repérer sur le territoire. 

Disponibilité : pour contacter les habitants dans des délais très courts à différentes heures de la journée y compris 

le samedi. 

Capacité relationnelle : à l’aise dans les contacts, savoir convaincre et argumenter, savoir rassurer, aider certaines 

personnes à remplir les questionnaires, répondre à leurs questions. Courtoisie et bonne présentation indispensables.  

Moralité, neutralité et discrétion : en aucun cas l’agent ne doit faire état de ses opinions ou éventuels engagements 

politiques, religieux ou syndicaux. Il doit respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller à la stricte 

confidentialité des données individuelles qu’il est habilité à collecter. 

Sensibilisation à internet : l’agent doit proposer systématiquement de répondre par internet. Avoir une 

connaissance d’internet.  

Téléphone portable : Maîtrise de l’usage des SMS sur téléphone portable. 

Stabilité dans la fonction : Le candidat doit assumer et achever son travail. 

 

Ordre et méthode :  

- Tournée de reconnaissance à effectuer entre les deux séances de formation 

- Numérotation des logements et son report sur les documents du recensement 

- Organisation de son planning des visites 

- Suivi des réponses internet et papier 

- Classement des questionnaires papier collectés. 

- Se rendre régulièrement aux invitations du coordonnateur pour point sur avancement du recensement. 

Ténacité : l’agent recenseur met tout en œuvre quitte à se déplacer plusieurs fois dans les foyers. 

 

Candidature avant le 15 décembre. 

Transmettre CV + Lettre de motivation à la mairie par courrier ou mail : mairiestjean-reyssouze@wanadoo.fr 
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