
 

 
 
 

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 
 
La Ville de Niederbronn-les-Bains est chargée, sous l’égide de l’INSEE, de procéder au recensement 
général de la population, et recrute à ce titre des AGENTS RECENSEURS. 
 
Sous l’autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèderont à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des habitants, du 16 Janvier au 15 Février 2020. 
 
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré, sont invités à envoyer leur CV ainsi qu’une lettre 
de motivation avant le 31 Octobre 2019 à l’adresse suivante :  
 

Mme le Maire 
Candidature Agent Recenseur 

2, Place de l’Hôtel de Ville 
67110 Niederbronn-les-Bains 

Missions :  
 
- Suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE début Janvier 2020 ; 
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire 
valider par le coordonnateur communal ; 
- Déposer les questionnaires et assurer la collecte des données concernant les logements et les 
personnes habitant dans le secteur attribué dans les délais impartis ; 
- Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée ;  
- Rendre compte de l’avancement du travail et faire état des situations particulières au coordonnateur 
communal ; 
- Restitution en fin de collecte de l’ensemble des documents. 
 
Profil recherché : 
 
- Etre âgé de 18 ans minimum ; 
- Ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et restitution des questionnaires en journée 
mais également en soirée, travail obligatoire le mercredi et le samedi) ; 
- Etre en capacité d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et de la méthode) 
pour réussir sa collecte dans les délais ; 
- Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue ; 
- Discrétion, neutralité et confidentialité (respect du secret des informations collectées) ; 
- Permis B et véhicule personnel souhaité ; 
- Les candidats devront impérativement posséder un téléphone portable. 
 
Conditions de recrutement : 
 
- Contrat à durée déterminée 
- Rémunération en fonction du nombre d’imprimés collectés.  
 
 
Renseignements au 03.88.80.89.85 ou sur demande : c.redouly@niederbronn-les-bains.fr 
 


