
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
DES AGENTS RECENSEURS

La  commune  de  Noisiel  recrute  5  agents  recenseurs  dans  le  cadre  de  l'enquête  du
recensement général de la population, du 19 janvier 2023 au 25 février 2023 (deux demi-
journée de formation à prévoir début janvier, tournée de reconnaissance entre les deux à
prévoir). 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

Les agents recenseurs seront chargés de : 
- Se former aux règles et aux procédures de recensement. 
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'ensemble des adresses de son secteur 
et des logements associés. 
- Distribution à chaque adresse recensée des formulaires individuels en incitant les 
habitants à répondre par internet, avec prise de rendez-vous pour récupération des 
documents remplis si version papier, 
- Aide pour remplir les formulaires (version papier ou dématérialisée) si nécessaire et 
récupération des formulaires en vérifiant leur complétude,
- Suivre l'avancement de la collecte et notamment les réponses par internet. 
- Tenir à jour le carnet de tournée.
- Relancer les habitants qui n'ont pas pu être joints ou qui n'ont pas répondu dans les délais
impartis. 
- Rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine. 
- Restituer en fin de collecte l'ensemble des documents. 

COMPÉTENCES ET QUALITES REQUISES :

Pour être agent recenseur, il faut être majeur, dynamique, faire preuve de disponibilité,
être  ordonné,  méthodique,  faire  preuve  de  persévérance  dans  l'accomplissement  des
démarches à domicile, avoir de bonnes capacités relationnelles, être sensibilisé à l'usage
d'internet,  posséder  un  téléphone  portable  et  une  adresse  mail  consultable
quotidiennement, être stable dans la fonction. Être véhiculé est un plus, de nombreux
déplacements étant nécessaires à travers la ville. 
Les agents recenseurs sont également assujettis à une stricte obligation de confidentialité.

CONDITIONS D’EMPLOI :

L'organisation de la collecte nécessite de se rendre dans les habitations recensées à 
différents moments de la journée en fonction des besoins notamment le midi, le soir et le 
week end.

REMUNERATION :



 - 2,50 € brut par bulletin individuel collecté ;
- 1,15 € brut par feuille de logement collectée ;
- forfait de 150 € brut par agent recenseur (participation aux sessions de formation, 
tournée préalable de reconnaissance des adresses à recenser, travaux administratifs, frais 
divers).
 
Renseignements : Mme Céline Coiffé – Responsable du service administration générale
– 01 60 37 73 19 

Merci d’envoyer votre candidature avant le 25 novembre par mail à
 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


