
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

CAMPAGNE RECENSEMENT 2022 
AGENT RECENSEUR 

Recrutement en interne 

 
Dans le cadre de la campagne de recensement de la population 2022, la ville recrute des Agents Recenseur  
pour la période du 3 janvier 2022 au 28 février 2022. 
 

Métier : 
Le recensement de la population est réalisé à partir des réponses des habitants d’une commune à des 
questionnaires écrits : l’agent recenseur remet les codes d’accès internet aux habitants concernés et doit 
s’assurer que le recensement a été effectué via internet 
 
L'agent recenseur se voit confier un secteur, une liste d'adresses. Cet ensemble comporte en principe 260 
logements. L'agent recenseur s'occupe seul des adresses qui lui sont confiées sur une zone géographique 
déterminée. 
Il effectue une tournée de reconnaissance des adresses à recenser (visites terrain + fiche technique par adresse 
à renseigner) 
L'agent recenseur collecte les informations pour les logements qui lui sont attribués. 
Il détermine la catégorie de chaque logement. 
Il dépose les codes d’accès ou éventuellement les questionnaires auprès des habitants du logement après les 
avoir numérotés, un accusé de réception lui sera envoyé par l’INSEE une fois le recensement validé sur internet. 
Il assure le suivi des dossiers par adresse, procède à la mise à jour des retours internet et il tient à jour avec soin 
son carnet de tournée. 
Il rencontre 3 à 4 fois par semaine le coordonnateur du recensement (suivi de l'avancement de la collecte, 
gestion des difficultés, évaluation de son travail) 
 

Profil 
Niveau d'études suffisant (au moins le BAC) : L'agent recenseur doit assimiler les concepts et les règles 
contenus dans le manuel qui lui est destiné. 
 
Capacité relationnelle : L'agent recenseur doit être à l'aise dans les contacts avec la population. Il devra parfois 
convaincre, souvent rassurer, aider certaines personnes à remplir les questionnaires. 
Courtoisie et bonne présentation sont indispensables. 
 
Moralité et neutralité : L ‘agent recenseur est au contact de la population et peut être invité à pénétrer dans le 
logement des personnes recensées. Il ne doit en aucun cas y faire état de ses opinions ou éventuels 
engagements politiques, religieux ou syndicaux et, bien entendu, il doit être d'une parfaite moralité. 
 
Discrétion : L'agent recenseur doit respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller à la stricte 
confidentialité des données individuelles qu'il est habilité à collecter. 
 
Stabilité dans la fonction : La commune aura à évaluer le risque de voir un candidat abandonner son travail 
avant de l’avoir achevé. Quelle qu’en soit la raison, l’abandon d’un agent recenseur en cours de collecte crée des 
difficultés notables. 
 
Disponibilité : La durée de la collecte étant strictement limitée, l’agent recenseur doit terminer son travail le plus 
vite possible. 
 
Ténacité : L’agent recenseur fait le nombre de visites nécessaires pour trouver à leur domicile les personnes 
qu’il doit recenser. 
Bonne connaissance de la commune nécessaire (savoir lire un plan et se repérer) 



 

Compétences spécifiques requises : 
Faculté d'adaptation, esprit d'initiative et sens des responsabilités 
Capacité à travailler en équipe et à organiser son planning professionnel 
Aisance rédactionnelle 
Rigueur, ordre et méthode  
Communicatif et relationnel 
Dynamique et motivé 
Une grande disponibilité 
Une bonne condition physique (marche, déplacements extérieurs en saison hivernale, montées d'escaliers,...) 
 
Horaires : 
L’agent recenseur organise lui-même son temps de travail et gère ses horaires en fonction des adresses à 
recenser (compter environ 37h/semaine même parfois plus) 
 
Rémunération : Heures complémentaires ou supplémentaires (1100€ nets pour la période) 
 
Formation des agents recenseurs : 
Les agents recenseurs bénéficient de 2 ½ journées de formation obligatoires début janvier + ½  journée à la fin 
de la campagne. Elles se dérouleront pendant les heures de travail. 
La formation est assurée par le coordonnateur communal. 
 
Contraintes : 
Travail en dehors de vos heures habituelles de travail (le week-end et en soirée). Un aménagement d’horaires 
est possible pendant le déroulement de la campagne (sous réserve nécessités de service et accord du N+1) 
Pas de congés possibles durant cette période  
Les formations sont obligatoires  
Contact avec les différents publics 
Gestion éventuelle de situations difficiles 
Rendre compte régulièrement de son travail 
Pouvoir être joint facilement lors des tournées 
 
Une photo des agents recenseurs sera diffusée dans le journal officiel de la ville (l’INFO).  
L'agent recenseur est informé que sa photo d'identité est destinée à l'exercice de ses missions : 
- d'une part pour l'établissement d'une carte officielle à ses nom et prénoms que l'agent devra présenter aux 
habitants recensés 
- d'autre part pour la réalisation d'une parution permettant à la population de pouvoir identifier les agents 
recenseurs et ainsi éviter toute fraude. 
 
L’agent recenseur  sera doté d’une tablette internet et d’un téléphone dont il aura la responsabilité durant toute la 
campagne du recensement. 
 

Si vous êtes intéressé/e par cette offre 
Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) accompagné de l’avis favorable 

de votre N+1 (compatible avec vos missions et vos horaires) 
A l’attention de Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
Service Emploi et Compétences 
recrutement@ville-valbonne.fr 

mailto:recrutement@ville-valbonne.fr

