La Ville de VALENTIGNEY
recrute
deux agents en charge du recensement de la population année 2023

Le recensement détermine la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de
l’Etat au budget des communes. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire permet
d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.
Pour la campagne de 2023, la commune de Valentigney recherche 2 agents recenseurs.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la collecte des informations sur le
terrain auprès des habitants, par sondage auprès d’un échantillon d’adresses représentant 8% des logements de la
commune, en partenariat avec l’INSEE.
Missions :
-

Distribuer les questionnaires à compléter par les habitants ou les codes d’accès au site du recensement
(environ 200 logements par agent), puis de les collecter à domicile ou par voie dématérialisée.
Vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis, tout en veillant à se conformer aux
instructions de l’INSEE.
Rendre compte régulièrement de l’avancement du recensement et faire état des situations particulières au
coordonnateur

Durée :
- Vous serez disponible du 05 janvier au 28 février 2023.
- Vous suivrez impérativement une formation de 2 demi-journées entre le 05 et le 12 janvier 2023 inclus.
- Vous effectuerez une tournée de reconnaissance avant le 19 janvier, entre les deux séances de formation.
- Le recensement se déroulera dans notre commune du 19 janvier au 25 février 2023.
Qualités requises :
-

Etre libre de tout engagement pendant la période du recensement
Bonne connaissance du territoire communal
Ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et restitution des questionnaires en journée mais
également en soirée, travail possible le mercredi et le samedi)
Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue
Discrétion, confidentialité et neutralité
Moyen de transport indispensable

Pour tous renseignements, contacter le service Elections au 03.81.36.25.38 ou par mail : election@ville-valentigney.fr
Les candidatures (lettre manuscrite + C.V.) sont à adresser au plus tard le 25 novembre 2022 à :
Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
Place Emile Peugeot – B.P. 79
25 702 VALENTIGNEY

