
 
   
        

 
 
 
 
 

 

Appel à candidatures 

La commune d’Is-sur-Tille recrute des agents recenseurs (h/f) 
pour le recensement de la population du 20 janvier au 19 février 2022 

 
 
  

Les missions : 

 

Sous l’autorité du coordonnateur communal, vous aurez en charge le recensement de la population sur un 

secteur de la commune d'Is-sur-Tille, comprenant entre 200 et 300 logements. 

 

A l’issue d’une formation début janvier (2 jours), vous serez chargé(e) de : 

 effectuer une tournée de reconnaissance, vérifier les adresses du secteur attribué. 

 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 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, 

 rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine,  

 restituer en fin de collecte l'ensemble des documents 

La durée de la collecte étant strictement limitée, l’agent recenseur doit contacter l'ensemble des habitants 

de son secteur dans des délais courts. Pour cela, il doit être en capacité de se rendre dans toutes les 

adresses de son secteur à différentes heures de la journée du lundi au samedi. 

 

Profil recherché : 

 

 Niveau BAC  

 Excellent relationnel, discrétion, courtoisie et bonne présentation, 

 Grande disponibilité quotidienne et ténacité, 

 Capacités d’organisation, méthode et rigueur,  

 Une première expérience d’agent recenseur serait très appréciée. 

 

Rémunération forfaitaire 

 

Veuillez adresser votre candidature (lettre et C.V) jusqu’au 6 décembre 2021  à : 

Mairie d’Is-sur-Tille -  Monsieur le Maire - 20 Place Général Leclerc - 21120 IS SUR TILLE 

ou mairie@is-sur-tille.fr 

Ville d'Is-sur-Tille 
_____________________________________________________________________________________ 

 

20 Place Général Leclerc - 21120 Is-sur-Tille 
 : 03 80 95 02 08 - mairie@is-sur-tille.fr 

 


