
RECRUTEMENT 

8 AGENTS RECENSEURS 
 

Tous les 5 ans, la commune de Castelmaurou est chargée d’organiser le recensement général de la population en 

collaboration avec l’INSEE. 

Pour la campagne de 2022, la commune recrute 8 agents recenseurs, chargés de procéder à la collecte des 

informations sur le terrain auprès des habitants, sous l’autorité du coordonnateur communal, du 20 janvier au 19 

février 2022. 

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à déposer leur CV au plus tard le 1er décembre 2021 de 

préférence par mail à rh@mairie-castelmaurou.fr ou à l’adresse :  

Mairie de Castelmaurou 

Route d’Albi 

31180 CASTELMAUROU 

 

Missions :  

- Se former aux concepts et règles du recensement 

- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses du district affecté et les faire valider 

par le coordonnateur 

- Mettre sous plis et distribuer les éléments de communication sur le recensement 

- Distribuer les questionnaires et procéder à leur collecte dans les délais impartis 

- Accompagner et renseigner les habitants sur les procédures 

- Tenir à jour un carnet de route 

- Rendre compte régulièrement de l’avancement du travail et faire état des situations particulières auprès du 

coordonnateur 

- Restituer au fur et à mesure de la collecte l’ensemble des documents. 

 

Disponibilité :  

Les agents recrutés devront être disponibles : 

- Entre le 4 et le 19 janvier 2022 :  

✓ Deux demi-journées de formation obligatoires rémunérées : 4 et 11 janvier 

✓ Tournée de reconnaissance de 3 jours à la suite de la formation 

- Du 20 janvier au 19 février 2022 :  

✓ Toute la semaine en fin de journée 

✓ Le mercredi et le samedi toute la journée 

 

Compétences requises et savoir-être : 

- Grande disponibilité et ténacité  

- Accepter de nombreux déplacements sur la commune 

- Aptitude relationnelle, capacité au dialogue 

- Discrétion, confidentialité et neutralité 

- Rigueur 

- Savoir organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et méthode) 

- Aisance en informatique souhaitée. 

 

Rémunération : 1 part fixe et 1 part variable en fonction des objectifs fixés 
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