
 

 

 

 

 

 

La commune de Lescure d’Albigeois (81380) 

Recherche des agents recenseurs en contrat de vacation 
De début janvier à fin février-début mars 2020  (pendant 7 semaines environ). 

Vous êtes étudiants, retraités, vous travaillez à temps partiels…, ou vous recherchez un complément de rémunération.  

Vous connaissez bien la commune de Lescure d’Albigeois et voulez participer à une mission qui permet de mieux 

connaitre la population et ses besoins en service.  

Rémunération 
• Bulletin individuel : 1.4 € /unité 

• Feuille de logement, bulletin étudiant, 
immeuble collectif : 1 € /unité 

• Tournée de reconnaissance complète : 
150 € 

• Séance de formation (par ½ journée) : 40€ 

• Prime de fin de mission : décomposée 
comme suit : 

 70 € pour un achèvement complet du 
secteur attribué dans les délais,  

 80 € modulée en fonction de l’assiduité 
et la qualité du service rendu 

 

Missions 
• Se former aux concepts et aux règles du 

recensement, 

• Effectuer la tournée de reconnaissance : 
repérer l’ensemble des adresses de son 
secteur et les faire valider par son 
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,  

• 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 détails impartis, 

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

• Restituer en fin de collecte l'ensemble 
des documents. 

Profil 
• Disponibilité : À différentes heures de la 

journée, du lundi au samedi et en soirée 

(période de vacances scolaires de février 

comprises). 

 

• Capacité à assimiler les concepts : 

Mettre en œuvre les concepts et des règles 

détaillées lors des ½ journées de 

formation, savoir se repérer et lire un plan, 

savoir remplir un formulaire administratif 

simple. 

 

• Capacité relationnelle : savoir 

convaincre et argumenter, rassurer, aider 

certaines personnes à remplir les 

questionnaires, répondre à leurs 

questions. 

 

• Moralité, neutralité et discrétion : ne 

pas faire état de ses opinions ou éventuels 

engagements politiques, religieux ou 

syndicaux, être d’une parfaite moralité, 

respecter le secret statistique et veiller à la 

stricte confidentialité des données 

individuelles. 

 

• Ordre et méthode : tournée de 

reconnaissance à effectuer entre les deux 

séances de formation ; organisation de son 

planning de visites ; suivi des réponses 

internet et papier ; classement des 

questionnaires papier collectés. 

 

• Ténacité : de nombreuses visites parfois 

nécessaires pour trouver les personnes à 

leur domicile. 

Contact 
Informations complémentaires,  

Auprès de  Mme Béatrice VIENNE, Responsable  
pôle juridique/accueil ou Mme Valérie AVEZOU, 
DGS,  au 05.63.60.76.73  
 

Adresser :  

Lettre de motivation et curriculum vitae dès à 

présent et avant le 1er décembre 2019  à : 
Monsieur le Maire 
Mairie de Lescure d’Albigeois 
14 Avenue de l’Hermet - 81380 LESCURE 

D’ALBIGEOIS 

Ou par mail à l’adresse : mairie@mairie-

lescure.fr 


