
   
       Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris, 

la ville de Longjumeau recrute un 

 
AGENT RECENSEUR (H-F) 

Dans le cadre de l’enquête de recensement de la population, qui se déroulera pendant la période du  
6 janvier au 29 février 2020, vous serez chargé(e) de recenser un secteur géographique déterminé de la 
commune, sous la responsabilité du coordonnateur communal. L'agent devra :  

- S’engager à participer à tout le déroulement de l’opération 
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire 

valider par le coordonnateur communal 
- Distribuer les questionnaires 
- Suivre l’avancement de la collecte 
- Encourager les réponses par internet 
- Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires complétés par les habitants dans les délais 

impartis 
- Relancer les habitants qui n’ont pas répondu au questionnaire 
- Tenir à jour son cahier de tournée et rendre compte périodiquement de l’avancement de sa collecte 

au coordonnateur communal 
- Restituer les questionnaires renseignés 
- Restituer l’ensemble des documents en fin de collecte 

Profil du candidat : 

- Grande disponibilité et ténacité : collecte et restitution des questionnaires en journée mais 
également en soirée et le week-end (faire preuve d’une grande souplesse dans l’organisation du 
travail) 

- Bonne connaissance de la ville 
- Bon relationnel 
- Faire preuve de neutralité, discrétion et confidentialité (respect du secret des informations récoltées) 
- Conscience professionnelle 
- Ordonné et méthodique : être en capacité d’organiser de façon optimale les tournées (sens de 

l’orientation) 

Les candidats devront être disponibles dès le début du mois de janvier 2020 pour assister à la formation 
préalable obligatoire, dispensée par l'INSEE, sur les techniques et procédures de recensement.  
Les missions du poste nécessitent d’être en possession d’un téléphone portable et d’un véhicule personnel. 

Poste à pourvoir à partir du 6 janvier 2020. 

Merci de déposer votre candidature avant le 18 novembre 2019, (lettre de motivation et curriculum vitae) 
de préférence via le portail citoyen de la ville de Longjumeau : 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 

ou à Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


