
 

 

 
 

          Le 06/12/2017 

 

La MAIRIE de LANGON 
 

RECRUTE 10 AGENTS RECENSEURS DANS LE CADRE DU RECENSEMENT 2018 

 

PÉRIODE DE TRAVAIL : DE DÉBUT JANVIER À FIN FÉVRIER 

 Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation 

obligatoires les 4 et 11 janvier 2018 après-midi et, entre ces séances, le repérage 

des adresses à recenser. 

 Du 18 janvier 2018 jusqu’à la fin de la collecte :  

- Disponibilité quotidienne y compris le samedi 

- Large amplitude dans les horaires 

- Pas de congé pendant toute la durée de la collecte 

- L’agent recenseur s’engage à assurer sa mission jusqu’au 28 février 2018 
 

DESCRIPTIF DES TÂCHES À RÉALISER 

 Se former aux concepts et aux règles du recensement 

 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. 

Posséder un téléphone portable pour recevoir des SMS. 

 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 délais impartis 

 Rendre compte de l’avancement de son travail au moins deux fois par semaine 

 Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents 
 

PROFIL 

Permis + véhicule exigés 
 

QUALITÉS REQUISES  

- Disponibilité 

- Capacité à assimiler les règles du recensement 

- Capacité relationnelle 

- Moralité, neutralité et discrétion 

- Sensibilisation à internet 

- Stabilité dans la fonction 

- Ordre et méthode 

- Ténacité et persévérance 
 

Adresser ou déposer candidature manuscrite, CV + photo à l’attention du Maire de Langon à l’adresse 

suivante : CTAM – Service Ressources Humaines – 2 avenue Léon Jouhaux – 33210 LANGON ou par 

mail à sophie.drouet@langon33.fr       

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 14.12.2017 


