
La commune de La Ravoire recrute 
21 agents recenseurs 

Date limite de candidature : 15 décembre 2018 

 
 

Dans le cadre du recensement de la population, la commune de La Ravoire recrute  
21 agents recenseurs pour une période de travail allant de début janvier à fin février 2019. 
 
Missions : 

- Suivre les formations assurées par l’INSEE et la commune de La Ravoire, 
- 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, 
- Assurer la collecte des données concernant les logements et les personnes habitant un 

secteur défini de la commune 
- Assurer le suivi des dossiers par adresse et tenir à jour son carnet de tournée 
- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations 

particulières au coordonnateur 
- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents. 

 
Profil : 

- Être majeur 
- Niveau d'études suffisant pour assimiler les règles 
- Aisance relationnelle et courtoisie indispensable 
- Neutralité et discrétion pour respecter le secret des informations récoltées 
- Ordre, méthode et ténacité pour réussir la collecte dans les délais 
- Bonne connaissance géographique de la commune 
- Permis B et véhicule personnel exigés 
 

 
Période de travail :  

- Début janvier 2019 : deux demi-journées de formation et deux à trois jours de 
reconnaissance sur le terrain. 

- De janvier à février 2019 : collecte sur le terrain du lundi au samedi, principalement en 
fin de journée (17h-20h) et rencontre avec le coordonnateur communal au moins une fois 
par semaine. 

- Fin février 2019 : journée(s) supplémentaire(s) pour les ultimes vérifications et classements. 
 
Rémunération :  
La base de la rémunération des agents recenseurs s’effectuera en fonction du nombre 
d’imprimés collectés plus une prime de fin de collecte en fonction de la qualité du travail 
effectué. 
 
Informations complémentaires 
Ne peuvent pas être agents recenseurs : les élus de la commune, les agents publics en position de congé parental, 
les agents des trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière) ayant fait une demande de travail à 
temps partiel sur autorisation ou de droit; les personnes en cessation progressive d’activité et les personnes en 
congé de fin d’activité. 
 
Les candidatures (CV+lettre) devront être adressées à Monsieur le Maire – Service Ressources 
Humaines – BP 72- 73491 LA RAVOIRE CEDEX ou par mail rh.mairie@laravoire.com 
 


