Offre d’emploi
AGENT RECENSEUR

La commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute dans le cadre du recensement de la population 2022
8 AGENTS RECENSEURS
CDD de janvier à février 2022,
Station littorale du Finistère nord, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute 8 agents recenseurs
pour le recensement de la population. Les postes sont à pourvoir début Janvier 2022. La rémunération est à la
vacation.
Les missions principales
- 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 coordinateur,
- Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet,
- 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 coordinateur communal, les habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui
n’ont pas pu répondre dans les délais impartis,
- Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine,
- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.
Qualités attendues
-

Rigueur, probité, discrétion et réactivité
Sens du service public, souci de l’image
de la commune.
Autonomie et esprit d’initiative, capacité
à rendre compte.

Profil
-

-

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

Envoi lettre de motivation, CV et éventuellement justificatifs, le 30 novembre 2021 au plus tard.
Entretiens programmés dans le courant des semaines 47 à 50.
Voie postale : Mairie - Monsieur le Maire
Avenue du Général de Gaulle
29890 Plounéour-Brignogan-Plages
Mail : secretariat@plouneour-brignogan.bzh

Renseignements : 02 98 83 40 06

