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MISSION : La commune de Chazelles-sur-Lyon est chargée d’organiser le recensement général de la 

population qui se déroule tous les 5 ans, sous l’égide de l’INSEE. La commune recrute donc 11 agents pour 
assurer le recensement de la population durant la période du 2 janvier 2023 au 25 févier 2023. 
La période de collecte de recensement sera du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. 
 

Vos missions principales 
• Suivre les formations destinées aux agents recenseurs assurées par l’INSEE et la commune ; 

• 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 ; 

• Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis ; 

• Informer les habitants qu’ils ont la possibilité de se faire recenser directement sur le site de l’INSEE ; 

• Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine ; 

• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents ; 

• Distribution de questionnaires en main propre aux habitants et prise de rendez-vous pour les 
récupérer et les vérifier ; 

• Assistance aux ménages si nécessaire pour compléter les questionnaires ; 

• Gestion autonome par remplissage du carnet de tournée. 
 

Votre savoir être 
• Esprit d’initiative et autonomie 

• Sens de l’organisation 

• Bonne condition physique 

• Rigueur dans les consignes 

• Polyvalence 

• Disponibilité 

• Réactivité 

• Discrétion 

• Sens du travail en équipe 

• Savoir rendre compte de l’avancée de la collecte et de ses activités à son coordonnateur référent  
 

Votre profil 
• Avoir la capacité à dialoguer pour convaincre les habitants ;  

• Être capable de neutralité et de discrétion pour respecter le secret des informations récoltées ; 

• Faire preuve d’ordre et de méthode pour réussir sa collecte dans les délais ; 

• Connaissance des outils bureautiques informatiques exigées ; 

• Être disponible pendant toute la durée de la collecte et en fin de journée (entre 17h et 20h) et le 
samedi.  

 

Informations complémentaires et pratiques 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2022 
Date de début de la mission :  2 janvier 2023 
Rémunération : forfaitaire 
Lieu d’exercice de la mission :  Chazelles-sur-Lyon 
 

Qui contacter ? Où postuler ? 

Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV à : Monsieur le Maire de CHAZELLES-SUR-LYON, Pierre VERICEL, 
Mairie de CHAZELLES-SUR-LYON, 12 rue Armand Bazin BP 18   42140 CHAZELLES-SUR-LYON  
ou rh2@chazelles-sur-lyon.fr 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter la Mairie au 04 77 54 20 20 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
 

Avis de recrutement des agents recenseurs  
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