
 

LA VILLE DE VAIRES SUR MARNE 
13 552 habitants 

RECRUTE POUR SA CAMPAGNE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
2022 

3 agents recenseurs 

Dans le cadre de l’enquête de recensement de la population 2022, qui se 
déroulera du 20 janvier au 26 février 2022, vous serez chargé(e) de recenser un 
secteur géographique déterminé de la commune, sous la responsabilité du 
coordonnateur communal (rattaché au service Affaires Générales). 

Période de travail : 
De début janvier 2022 à fin février / début mars 2022 (soit 8 semaines environ). 

Mission : 
Les agents recenseurs vérifient les adresses confiées puis collectent les 
informations auprès des habitants. 

Les agents devront : 
✓ S’engager à participer à tout le déroulement de l’opération 
✓ Se rendre disponible quotidiennement sur une large amplitude horaire y 

compris le samedi (ne pas envisager de congés sur la période de travail) 
✓ Assister aux séances de formations obligatoires dispensées par l’INSEE (1 ou 

2 selon expérience) 
✓ Effectuer la tournée de reconnaissance (repérer l’ensemble des adresses de 

son secteur et les faire valider par le coordonnateur communal) 
✓ Distribuer les questionnaires et encourager les réponses par internet 
✓ Suivre l’avancement de sa collecte et notamment les réponses par Internet 
✓ Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires complétés par les 

habitants dans les délais impartis et les restituer 
✓ Relancer les habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont répondu au 

questionnaire dans les délais impartis, avec l’aide du coordonnateur 
communal 

✓ Tenir à jour son cahier de tournée quotidiennement 
✓ Rendre compte au moins une fois par semaine de l’avancement de sa 

collecte au coordonnateur communal 
✓ Restituer l’ensemble des documents en fin de collecte 



Profil recherché : 
✓ Aucune formation spécifique requise 
✓ Disposer d’un téléphone portable personnel (pour réception des SMS de 

l’INSEE) 
✓ Grande disponibilité 
✓ Qualités relationnelles 
✓ Discrétion et neutralité  
✓ Organisation et méthode 
✓ Réactivité 
✓ Rigueur 
✓ Autonomie 
✓ Connaître Internet 

Rémunération brute :  
✓ 27€ la tournée de repérage  
✓ 20,70€ pour les agents ayant déjà effectué une campagne de recensement 

(une réunion de 2 heures) ou 67,20€ pour les nouveaux agents (deux 
réunions de 3 heures) 

✓ 1,38€ par feuille de logement recensé 
✓ 2,08€ par bulletin individuel complété 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, avant le 30 novembre 
2021, à : 

Madame Edmonde JARDIN,  
Maire, 

Hôtel de Ville - 26, boulevard de Lorraine - 77360 VAIRES SUR MARNE 
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