
Ville de DÉVILLE LÈS ROUEN 
10520 Hab. Agglomération rouennaise 

recrute 

Dans le cadre du recensement de la population 2022 (INSEE) 
 
 

1 AGENT RECENSEUR POUR LE RECENSEMENT POPULATION 2022 
 

Missions : 

Rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice du service Population/CCAS : 

− Se former aux concepts et aux règles du recensement (2 sessions de formation 
assurées par l’Insee se déroulant sur le temps de travail),  

− Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de la 
commune et les faire valider par le coordonnateur, 

− 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 coordonnateur communal, les habitants qui n'ont pas pu être 

joints ou qui n'ont pas répondu dans les détails 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 requises  

• Disponibilité  

• Capacité à assimiler les concepts  

• Capacité relationnelle  

• Moralité, neutralité et discrétion  

• Sensibilisation à internet  

• Ordre et méthode  

• Ténacité 

• Une bonne connaissance de la commune serait un avantage. 

Conditions 
- Recrutement en contrat à durée déterminée  
- Rémunération à l’imprimé rempli selon un barème défini par délibération. 
- Peut être appelé à exercer sa mission le samedi. 
- 2 demi-journées de formation obligatoire mi-janvier. 

- Durée du contrat : du 20 janvier au 26 février 2022 

Prise de fonction : en fonction de la date de la première session de formation 

Adressez votre candidature à : 

Monsieur le Maire de Déville lès Rouen 
Service des Ressources Humaines 

1, Place François Mitterrand 
B.P. 73 

76250 Déville lès Rouen 
drh@mairie-deville-les-rouen.fr 

mailto:drh@mairie-deville-les-rouen.fr

