OFFRE D’EMPLOI
AGENT RECENSEUR DE LA POPULATION
La Ville de LA ROQUETTE SUR SIAGNE recrute 11 agents recenseurs :
Période :
Du 08 janvier 2018 au 17 février 2018
(Il est important d’être libre dès le 08/01/2018)
Missions :
 Assurer la collecte des données concernant les logements et les personnes habitant un secteur
défini de la commune
 Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée
 Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations
particulières au coordonnateur.
Profil :
 Ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et restitution des questionnaires en
journée mais également en soirée, les weekends)
 Etre en capacité d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et méthode)
 Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
 Discrétion, confidentialité et neutralité
 Permis B et véhicule personnel exigés.
Salaire :
En fonction du nombre d’imprimés collectés et selon le barème suivant :
- 1,13 € brut par feuille de logement
- 1,72 € brut par bulletin individuel
Versement d’un forfait de 100 € pour les frais de transport et d’une prime de 350 € de
complément salarial, compte tenu des horaires particuliers de cette mission et de ses contraintes
(travail en soirée, le week-end ou aux heures de repas).
Les agents devront suivre impérativement une formation de 2 demi-journées en janvier ; Une
indemnité de 20€ par séance de formation suivie, sera versée.
Chaque agent recenseur collectera entre 100 et 200 feuilles de logement et entre 250 et 600
bulletins individuels en fonction du secteur attribué.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à envoyer leur curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de motivation avant le 4 décembre 2017 à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire
630 chemin de la commune
CS 23100
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
Ou sur personnel@laroquettesursiagne.com

