
Appel à candidature pour le recensement de la population 2019

Agents recenseurs

La commune d’Argences en Aubrac recherche : 

• Deux agents recenseurs pour la commune déléguée de Sainte-Geneviève/Argence

• 1 agent recenseur pour la commune déléguée de Graissac

• 1 agent recenseur pour la commune déléguée de la Terrisse

pour le recensement de la population qui se déroulera du  17 janvier au 16 février 2019.

Période de travail : de début janvier à fin février.

Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation obligatoires et, entre ces

séances, le repérage des adresses à recenser.

Descriptif des tâches à réaliser 

- Se former aux concepts et aux règles du recensement

- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et 

les faire valider par son coordonnateur

- Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par Internet

- 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 un carnet de tournée

- Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par Internet

- Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants 

dans les délais impartis

- Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les habitants qui n’ont pas pu être joints 

- Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine

- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents



Profil recherché

- Disponibilité : la durée de la collecte étant strictement limitée, l’agent recenseur doit 

contacter l’ensemble des habitants de son secteur dans des délais très courts. Pour cela, il 

doit être en capacité de se rendre dans toutes les adresses de son secteur à différentes 

heures de la journée, du lundi au samedi.

- Capacité relationnelle, courtoisie, bonne présentation

- Moralité, neutralité et discrétion

- Capacité d’organisation, méthode et ténacité

- Stabilité dans la fonction

- Connaissance de la commune obligatoire

Rémunération 

Rémunération en fonction du nombre de questionnaires de logements du district à recenser  + forfait 

couvrant les frais liés aux séances de formation et  aux frais de transport 


