
LA VILLE D’ÉCHIROLLES RECHERCHE POUR 

SON SERVICE AFFAIRES GENERALES 
 

7 AGENTS-ES RECENSEURS 

 
Poste à pouvoir : Du 16 janvier au 22 février 2020 (Campagne de Recensement). 

 - 0,5 jour en Décembre 2019 (Réunion avec tous les agents recenseurs) 

 - 2 demi-journées en Janvier 2020 (Formation INSEE)       

 - 3 jours en Janvier 2020 (Tournée de reconnaissance) 

_ 

Temps de travail : 

35h par semaine. Travail soir et week-end. Nombreux déplacements sur la commune d’Échirolles. 

Travail en extérieur et en autonomie.   

 

FONCTIONS : 
 

Dans le cadre de la campagne du Recensement de la Population, qui aura lieu du 16 janvier au 22 

février 2020, il faudra assurer la distribution et la collecte des questionnaires du Recensement de la 

Population dans un secteur donné de la Ville d’Échirolles. 

MISSIONS : 

 

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice Communale du Recensement de la Population, l'agent 

devra : 

 Assister aux 2 demi-journées de formation imposées par l'INSEE 

 Assister aux réunions organisées dans le cadre de la campagne du Recensement 

 Effectuer une tournée de reconnaissance sur le terrain qui consistera à relever les premiers 

problèmes liés à ses adresses. Les restituer ensuite en mairie. 

 Repérer et numéroter selon un ordre et une classification précise de l'INSEE les 

appartements au sein des immeubles et des maisons. 

 Distribuer, expliquer et collecter les bulletins du recensement. 

 Se rendre, environ 2 fois par semaine en mairie pour faire le point avec la Coordonnatrice 

Communale. Durant ce temps l'agent rendra tous les documents collectés et fera part des 

problèmes rencontrés sur le terrain pour pouvoir immédiatement trouver des solutions. 

 

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES : 

 

 Capacité relationnelle et d'écoute, 

 Capacité d'adaptation à des publics différents, 

 Disponibilité, 

 Discrétion. Le secret professionnel est exigé par l'INSEE, 

 Rigueur, 

 Patience 

Date limite de candidatures : le 11 Novembre 2019 
 

Courriers : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire, Service DRH, Pôle Gestion 

& Pilotage RH, 1 Place des Cinq Fontaines, B.P. 248 38433 ÉCHIROLLES Cedex. 

 

Ou par mail : https://www.echirolles.fr/emploi/3255-7-agent-e-s-recenseurs 

https://www.echirolles.fr/emploi/3255-7-agent-e-s-recenseurs

