
Mairie de Saint Philbert de Grand-Lieu (44) 
 

Recherche 16 agents recenseurs   
 

 
Date limite de candidature : 17 novembre 2017 
Date prévue du recrutement : 8 janvier 2018 
 
Durée de la mission : 6 semaines 
 
Tous les 5 ans, les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées. Cette démarche 
permet d’établir les besoins des équipements de la commune et de calculer les montants 
des dotations versées par l’État. 
En 2018, la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu sera recensée du 18 janvier 2018 au 17 
février 2018. Pour se faire la mairie a besoin de 16 agents recenseurs. 
Sous l’autorité hiérarchique du coordinateur communal, l’agent recenseur est chargé de 
collecter les informations en déposant des questionnaires auprès des administrés. 
 

MISSIONS 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

En amont (entre le 8 janvier 2018 et le 17 janvier 2018) : se former aux concepts et aux règles 

de recensement en : 

- Participant à 2 demi-journées de formation obligatoires organisées par l’INSEE 
- Prenant connaissance des différentes étapes du recensement 
- Effectuant la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son 

secteur et les faire valider par le coordonnateur 
 

Pendant la période de recensement du 18 janvier 2018 au 17 février 2018 : 

- Recenser les habitants en favorisant le recensement par internet 
- Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine 
- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents à la mairie 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Capacité relationnelle : l’agent recenseur devra être à l’aise dans les contacts 
avec la population. Il devra parfois convaincre et aider certaines personnes à 
remplir les questionnaires 

- Moralité, neutralité et discrétion : l’agent recenseur devra respecter 
scrupuleusement le secret statistique et veiller à la stricte confidentialité des 
données individuelles qu’il sera habilité à collecter 

- Bonne connaissance de l’outil internet 
- Les personnes retraitées peuvent candidater 
- Consciencieux et méthodique 

 

 

 

 



 
 

OBLIGATIONS LIEES AU POSTE 
 

- L’agent recenseur devra s’engager pour la durée totale des opérations de 
collecte 

- Avoir son permis de conduire et un véhicule : travail en extérieur sur le territoire 
de la commune 

- Souplesse horaire (disponibilité en soirée jusqu’à 20h environ et le samedi, avec 
une grand souplesse dans l’organisation du travail) 

- Etre équipé d’un téléphone portable  
 
 

 

RÉMUNÉRATION 
 
La rémunération est calculée en fonction du nombre de logements et de personnes recensées :  

1,35€ brut par bulletin de logement 

1,80€ par bulletin individuel 

 

Soit une moyenne de 750 € de rémunération pour les agents recenseurs à temps non-complet et 

jusqu’à 1 500€ en moyenne pour les agents recenseurs à temps plein1 

 
 
 

CANDIDATURES 
 
Les candidatures (lettre + C.V) sont à adresser avant le 17 novembre 2017 à :  
 
M. Le Maire de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
24, rue de l’Hôtel de Ville / 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  
 
Ou par mail : rh-mairie@stphilbert.fr 
 
Renseignements auprès de Mme Aurore BERTOCCHI : 02.40.78.88.22 
 

                                                           
1 Il s’agit d’une projection et non d’un engagement contractuel 
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