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La Mairie de Barbizon

Recrute 4 Agents recenseurs

Mission de l'agent reaenseur:
Vous vous verrez confier un ensemble d'adresses à recenser, en principe 300 lo8ements au maximum

Nominâtion de l'âqent recenseur:
fâ8ent recenseur sera nommé par arrêté du Maire. ll serâ porteur d'une carte d'agent recenseur

effectuer la tournée de reconnaissance.
collecter les informêtions pour tous les logements de ces edresses-

déterminer la catégorie dp chaque lo8emenl.
déposer les questionnaires auprès des hâbitânts du logement après les âvoir numérotés, puis les récupérer une Iois
complétés et les vérifier.
tenir à jour son cârnet de tournée,
rencontrer régulièrement le coordonnâteur communâ1, sândrine 8lER, quifere le point âvec vous sur l'âvancement de la

collecte,
luifaire part de vos éventuelles diffcultés
lua remettre les questionnaires que vous aurez collectés.

Les oualités reouises Dour être âsent recenseur :

Niveau d'études suffisant : l'a8ent recenseur devra âssimiler les concepts et les règles contenus dans le manuel de l'lNSEE, qui lui sera

remis.
câpacité relationnelle : l'âgent recenseur devrâ être à l'aise dans les contâcts avec la population. ll devra padois convaincre,
souvent rassurer, aider certâines personnes à remplir les questionnaires. Counoisie et bonne présentation solt indispensables.

Moralité et neutralité : l'agent recenseur serà âu contâct de lâ populâtion et pourrâ être invité à entrer dans le loBement des personnes

recensées. ll ne devra en aucun câs y fâire état de ses opinions ou éventuellement enga8ements politiques, religieux ou syndicaux et, bien
entendu, ildevra ètre d'une pârfarte moralité.
Discrétion : l'agent recenseur devrâ respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller à lâ stricte confidentialité des données
individuelles qu'il serâ hâbilité à collecter.
Stabilité dans la Ionction : l'agent recenseur devra s'êngâger pour lâ durée totale des opérations de collecle.
Ord.e et méthode sont des qualités requises pour la bonne êxécution des opérations, en particulier pour :

. la tournée de reconnaissance, qui sera à effectuer entre les deux séances de formation obli8atoires,

lâ numérotâtion des questionnaires ;

le €lassement des imprimés de collecte,

. lâ tenue de son cârnet de tournée

Disponibilité : la durée de la collecte étant strictement limitée, l'agent recenseur devrâ terminer son trâvail le plus vite possible. De plus, il
devra être disponibletoute lajournée et mêmeen début de soirée {pourjoindre les personnes quitravaillent), voire même lesâmedi.
Ténacité : l'a8ent recenseur devra faire le nombre de visites nécessâires pour trouver à leur domicile les personnes qu'il devrâ recenser.

Formation de I'a8ent recenseur:
fa8ent recenseur devra obli8atoirement la suivre- Elle âurâ lieu début janvier, sur deux demi'journées espâcées de quelques jours- Elle est
réàlisée par le superviseur de l'lNSEE, en collaboration avec le coordonnâteur communal.

Pour postuler :

Ênvoyez votre candidature avec CV + lettre de motivation avant le 1"'décembre 2019 à l'attention de
Monsieur Le Maire, Philippe DOUCE,

Mairie de Barbizon,
13 Grande Rue

77630 BARBTZON

ou par mail mairie-villaee (ôbarbizon.fr

Rémunérâtion de I'aEent recenseur :

ll sera rémunéré sur lâ bâse du trâvail fourni, c'est-à-dire au nombre d'imprimés trâités + l€s formations.

Durée de contrat :

du 17 janvier 2020 au 23 février 2020


