Vous avez envie de rejoindre Sèvremoine, une commune de 26 000 habitants,
idéalement placée sur l’axe Nantes-Cholet, aux frontières du Maine et Loire, de la Loire
Atlantique, de la Vendée et des Deux Sèvres

SÈVREMOINE RECRUTE au sein du Pôle Services à la
Population – Service Proximités

2 AGENTS RECENSEURS
1 Agent pour le secteur de St André de la Marche/Roussay/La Renaudière
1 Agent pour le secteur de St Crespin sur Moine/Tillières
La commune est chargée d’organiser chaque année le recensement de la population sous
l’égide de l’INSEE. Pour la campagne 2023, la commune de Sèvremoine recherche 2 agents
recenseurs pour assurer cette mission.
Sous l’autorité du coordonnateur communal, l’agent recenseur procèdera à la collecte des
informations sur le terrain auprès des habitants, du 19 janvier au 25 février 2023.
Ils devront au préalable participer à 2 demi-journées de formation obligatoires les 5 et 12 janvier
2023 et effectuer une tournée de reconnaissance des logements à recenser entre ces 2
séances de formation.
Cette mission peut compléter un emploi à temps non complet.

Description du poste
Vos missions principales :
•
•
•
•
•
•

Suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE début janvier
Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer les adresses du secteur attribué et
les faire valider par le coordonnateur communal
Assurer la collecte des données concernant un échantillon de logements et de
personnes habitant un secteur défini de la commune
Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée
Accompagner et inciter les habitants à répondre par Internet, suivre les réponses
faites par Internet sur le site de l’INSEE spécifiquement mis à disposition
Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations
particulières rencontrées au coordonnateur communal

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Ténacité et grande disponibilité quotidienne (collecte et restitution des questionnaires
en journée mais également en soirée)
Être en capacité d’organiser les tournées de façon optimale (sens de l’orientation et
méthode)
Aptitudes relationnelles et capacité au dialogue
Être rigoureux, méthodique et organisé
Être discret, garant de la confidentialité et de la neutralité
Sensibilisé à Internet et savoir utiliser l’outil informatique
Permis B et véhicule personnel exigés
Téléphone portable exigé

COMMUNE
DE SEVREMOINE

Hôtel de ville - 23 place Henri Doizy
St Macaire en Mauges 49450 Sèvremoine
T. 02 41 55 36 76 - ressourceshumaines@sevremoine.fr
www.sevremoine.fr

Conditions d’exercice
•
•

•

Travail en soirée et travail obligatoire les mercredis et samedis
Rémunération à la vacation :
- Forfait de rémunération pour la formation
- Forfait de rémunération pour la tournée de reconnaissance
- A la feuille de logement
- Remboursement des frais de déplacements sur la base d’indemnités
kilométriques
Déplacements sur le secteur prédéfini pour le recensement

Transmettre CV et lettre de motivation avant le 2 décembre 2022 en précisant l’intitulé du poste
Par messagerie sur l’adresse recrutement@sevremoine.fr
Ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Sèvremoine
Direction des Ressources Humaines
23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges
49450 SEVREMOINE

Une question ?
•

Contenu et profil de poste : Coordonnateur
communal du recensement de population –
Valentin
BAUMARD
–
proximites@sevremoine.fr
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•

Administratif : Direction des Ressources
Humaines
ressourceshumaines@sevremoine.fr
au 02 41 55 36 76
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