La ville de Condom
Département du Gers
Région Occitanie

Sous-Préfecture du Gers - 40 minutes d’Auch - ½ heure d’Agen -1 h 30 de Toulouse - 2 h de Bordeaux

Recrute des agents recenseurs
Description :

Du 20 janvier 2022 au 19 février 2022 aura lieu l’opération de recensement de la population.
Pour mener à bien cette mission, la municipalité recrute des agents recenseurs disponibles sur la période du
3 janvier au 20 février 2022.
Missions :

-

Participer aux formations relatives aux règles de recensement (2 jours de formations organisées par l’INSEE
sur Condom début janvier)
Effectuer un itinéraire selon un secteur géographique déterminé par le coordonnateur (cette tournée de
reconnaissance doit être effectuée entre les 2 jours de formation)
Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur
Déposer les questionnaires pour le recensement en ligne
Tenir à jour un carnet de tournée
Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire un état des situations particulières auprès
du coordonnateur (1 fois/semaine réunion obligatoire de l’ensemble des agents)
Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents

Compétences requises :

-

Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
Discrétion, confidentialité et neutralité
Être capable de s’organiser et d’organiser de façon optimale les tournée (sens de l’orientation et méthode)
Accepter les nombreux déplacements et les horaires décalés (soirée, mercredi et samedi)
Grande disponibilité quotidienne et ténacité
Permis B et véhicule personnel exigés
Disposer d’un téléphone portable
Être libre de tout engagement pendant la période de recensement

Une bonne connaissance de la commune est recommandée
Rémunération : rémunération sur la base du SMIC en vigueur + accessoire à la rémunération

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, le 26 novembre 2021 au plus tard à :
Monsieur le Maire, Mairie de Condom, 38 rue Jean Jaurès, 32100 CONDOM

