
09/11/2020 
 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 

 

Des Agents Recenseurs 
au sein de la Direction des Services au Public 

 
Dans le cadre du recensement de la population 2021 qui se déroulera du 21 janvier 2021 au 27 février 2021, vous serez 
chargé(e) de recenser la population d’un secteur géographique déterminé de la commune. 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- poste placé sous la responsabilité de la directrice des services au public/coordinateur communal pour l’INSEE  
- lieu de travail : territoire Elbeuvien défini 

Cycle de travail :  
- de début janvier à fin février/début mars (pendant 8 semaines environ) 
- Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation obligatoires, et, entre ces 

séances, le repérage des adresses à recenser. 
- du jeudi 21 janvier jusqu’à la fin de la collecte : disponibilité quotidienne y compris le samedi 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
 Se former aux concepts et règles du recensement 
 Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par 

le 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 
 Récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les délais impartis 
 Relancer, avec l’aide du coordonnateur, 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, et à chaque demande du 

coordonnateur communal 
 Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

sensibilisation à internet 
connaissance géographique de la ville 

Disponibilité, organisé 
Capacités relationnelles 

Faire preuve de moralité, neutralité et discrétion, 
devoir de réserve 

Ténacité  
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 

 Par voie contractuelle, estimation pour 150 logements enquêtés : 860€ brut (agent titulaire, contractuelle, en 
contrat de droit privé, demandeur d’emploi, retraités, bénéficiaires du RSA) 
 
 

Merci d’adresser votre candidature avant le 30/11/2020 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : recrutement@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de plus de 16000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen-Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label Ville d’art et d’histoire, recherche : 
 


