
REPUBLIQUE FRANCAISE                                                                                                                                                         DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

 
 

 

 
 

LA MAIRIE DE CAROMB 
COMMUNE DE 3 457 HABITANTS 

RECRUTE 
8 AGENTS RECENSEURS VACATAIRES (H/F) 

DANS LE CADRE DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 
PÉRIODE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023 

 
 
 

 
Descriptif de l’emploi : 
 
Sous la responsabilité du Maire et encadré par le coordonnateur communal et les assistants 

coordonnateurs, l’agent recenseur assure les opérations de recensement sur un secteur défini 

de la commune. 

Missions : 

- Assister aux séances de formation obligatoire organisées par l’INSEE (deux demi-

journées), 

- Effectuer une tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses et 

logements de son secteur et les faire valider par son coordonnateur, déposer un 

courrier informant les habitants du recensement, 

- Déposer à chaque habitant les imprimés de recensement, 

- Expliquer aux habitants la procédure pour compléter l’imprimé du recensement en 

ligne, 

- Aider les personnes qui en expriment le besoin à compléter les imprimés papier, 

- Tenir à jour quotidiennement et rigoureusement le carnet de tournée, 

- Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les habitants qui n’ont pas pu être 

joints ou qui n’ont pas répondu dans les délais impartis, 

- Vous assurer que tous les habitants de votre secteur ont répondu aux questionnaires 

en ligne, 

- Vous conformer au planning de rendez-vous établi avec le coordonnateur communal, 
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- Remettre au coordonnateur communal les questionnaires collectés manuellement, 

- Gérer la collecte dans le respect des taux d’avancement, dans la distribution et la 

récupération des questionnaires, souhaités par l’INSEE, 

- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents mis à disposition. 

 

Profil recherché : 

- Bonne connaissance du territoire de la commune, 

- Être organisé(e) et méthodique, 

- Savoir faire preuve de moralité, de neutralité et de discrétion, 

- Aptitudes relationnelles, capacité à dialoguer avec les habitants, 

- Faire preuve de persévérance et de disponibilité y compris en soirée et le samedi 

pendant toute la durée du recensement, 

- Courtoisie et bonne présentation sont indispensables, 

- Être mobile (Permis B et véhicule souhaités), 

- Disposer d’un téléphone portable pour recevoir les informations de l’INSEE. 

 

Nomination : 

L’agent recenseur sera nommé(e) par arrêté du Maire. Il(Elle) sera porteur d’une carte d’agent 

recenseur. 

 

Rémunération :  

Contrat d’agent vacataire rémunéré sur la base d’une part fixe (forfait) à laquelle s’ajoute une 

part variable par logement recensé et d’un forfait par demi-journée de formation. 

 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation (bien indiquer un numéro de téléphone et / ou 

une adresse mail) par mail à rh@ville-caromb.fr ou par courrier impersonnel à Madame Le 

Maire – Hôtel de Ville – 141, Avenue du Grand Jardin 84330 Caromb avant le 1er novembre 

2022. 
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