
 

 

 

Dans le cadre du recensement de la population organisée par l’INSEE qui se tiendra à compter du 20 Janvier 
2022 au 19 Février 2022, la commune de FORGES LES EAUX recrute 2 coordinateurs et 10 agents recenseurs. 

 Conditions de recrutement : 

 Type de contrat : Sous contrat à durée déterminée pour les usagers extérieurs de la mairie 

 Niveau d’études : aucun niveau requis 

 Lieu de travail : FORGES LES EAUX 

 Qualités requises : capacité relationnelle, discrétion, ordre et méthode, stabilité dans la fonction lors 

de l’exécution de la mission 

 Formation : les coordinateurs et les agents recenseurs suivront une formation assurée par l’INSEE 

 Disponibilité : il est nécessaire d’être disponible sur l’ensemble de la période du recensement (du 

20/01/2022 au 19/02/2022) et de terminer la mission dans les délais impartis. 

 Matériel nécessaire :  

Tous les documents nécessaires pour assurer la mission d’agent recenseur seront fournis par la mairie. 

Cependant, il est indispensable de disposer du permis B et d’un téléphone portable pour le suivi de la 

collecte par internet 

Missions des coordinateurs : 

- Encadrer les 10 agents recenseurs : suivi du travail de préparation, de la collecte et de la restitution des 

données 

- Contrôler et valider le zonage de collecte  

- Organiser la tournée de reconnaissance de chaque recenseur 

- Mettre en place la logistique nécessaire à l'opération (salle de stockage pour les imprimés, ordinateurs, 

carnets de tournée, documents de collecte, etc.) 

- Suivre informatiquement l'avancée de la collecte avec l'application OMER et mettre à jour les données 

- Être en contact quotidien avec les agents recenseurs 

- Rendre compte régulièrement de l'avancement du travail et faire état des situations particulières aux élus 

et à l'INSEE 

- Garantir le parfait achèvement de la mission en récupérant tous les bulletins demandés dans le délai 

imparti et restituer l'ensemble des documents de collecte à l'INSEE.  

 

Missions des agents recenseurs : 

- Reconnaissance physique du secteur confié 

- Distribution des formulaires nécessaires à l’enquête de recensement 

- Récupération des formulaires et éventuellement assistance aux administrés 

- Relance des administrés n’ayant pas répondu à l’enquête 

- Suivi des dossiers d’enquête et compte rendu régulier aux coordonnateurs communaux 

- Comptabilisation, finalisation de l’enquête relative au secteur d’intervention. 



 Horaires de travail : 

Les coordinateur et les agents recenseurs organisent eux-mêmes leur temps de travail et gèrent leurs horaires 

en fonction des adresses à recenser durant la période d’enquête. Il faudra également être disponible en soirée 

et les samedis pour arriver à joindre l’ensemble de la population. 

Les agents communaux volontaires effectueront le recensement en dehors de leur temps de travail 

 Rémunération : 

Rémunération forfaitaire. 

La rémunération sera versée une fois l’enquête achevée, c’est-à-dire fin Mars 2022 et sera soumise à l’impôt 

sur les revenus. 

 Candidature :  

Les éventuels candidats sont priés de transmettre une lettre de motivation accompagnée d’un CV à 

Madame La Maire de Forges Les Eaux – Place Brévière – 76440 FORGES LES EAUX avant le 30 juin 

2021 

 

 

Renseignements auprès de Madame LEPAUL MOUDA Dalila – Service des Ressources 

Humaines, dmouda@forgesleseaux.fr / 02.32.89.97.32 

mailto:dmouda@forgesleseaux.fr

