
LA COMMUNE DE LA MOTTE EN BAUGES 

Recherche  

Un agent recenseur de la Population 2019 

Type de Contrat :  Contrat à durée déterminée 

Période :  Du 01 Janvier 2019 au 28 Février 2019  

Missions : 
- Se former aux concepts et aux règles de recensements assurés par l’INSEE (2 demi-journées de 
formations obligatoires)  
- Effectuer la tournée de reconnaissance selon le secteur géographique déterminé par le coordonnateur 
- Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur. 
- Déposer les questionnaires, prendre rendez-vous pour les récupérer. 
-Tenir à jour un carnet de tournée 
- Rendre-compte régulièrement de l’avancement du travail et faire un état des situations particulières auprès 
du coordonnateur 
- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents 
 
Compétences requises : 
- Etre majeur 
- Niveau d’études suffisant pour assimiler les règles 
- Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue, 
- Discrétion, confidentialité et neutralité, 
- Etre capable de s’organiser et d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et 
méthode), 
- Accepter les nombreux déplacements et les horaires décalés (soirée, mercredi et samedi), 
- Grande disponibilité quotidienne et ténacité, 
- Permis B et véhicule personnel exigés, 
- Etre libre de tout engagement pendant la période de recensement 
- Capacité d’assimilation : l’agent recenseur doit être capable d’assimiler rapidement les règles élaborées 
par l’INSEE en matière de recensement. 
- Connaissance minimale d’Internet 
 
Lieu de travail :  
Commune de La Motte en Bauges 
 
Salaire : 
Rémunération en fonction du nombre d’imprimés collectés et forfaitaire pour les formations et les 
déplacements. 
 
Mode de contact : 
Renseignements auprès de Mairie de La Motte en Bauges 0479633771 ou 
mairie.lamotteenbauges@gmail.com 
 
Candidatures à adresser avant le 14/12/2018  à M. le Maire de La Motte en Bauges  
par voie postale : 90, route de l’église 73340 La Motte en Bauges  
par courrier électronique mairie.lamotteenbauges@gmail.com  
 

 
 


