POUR INFORMATION

POUR AVIS

POUR SUITE A DONNER

DATE
REFERENCE
ÉMETTEUR

28 AOUT 2019

OFFRE D’EMPLOI
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 2020

OBJET

OBSERVATION

La mairie de Villeurbanne - direction des affaires générales - recherche des agents
recenseurs dont la mission sera :
- de distribuer les questionnaires à compléter par les habitants ou les codes d’accès au
site internet du recensement (environ 200 logements par agent), puis de les collecter à
domicile ou par voie dématérialisée.
- de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis, tout en
veillant à se conformer aux instructions de l’INSEE.
Ils seront placés sous l’autorité du responsable de l’accueil.
Pendant la collecte, les agents devront être disponibles du lundi au samedi,
particulièrement en journée, en début de soirée (21h maximum).
La rémunération est fixée à 4,40 € par logement enquêté, quel que soit le nombre
d’occupants et à 2,50 € par logement vacant ; les logements non enquêtés ne donnent lieu
à aucune rémunération.
Une prime de 1,25 € par logement est prévue pour les agents dont la mission sera
entièrement réalisée et de façon satisfaisante.
Temps de formation rémunéré à hauteur du montant horaire du SMIC et prise en charge
forfaitaire de l’abonnement transport en commun et mise à disposition de vélo ville.
Ils seront disponibles, pour cette opération, dès le 6 janvier jusqu’au 28 février 2020.
Les agents suivront impérativement une formation de 2 sessions de 3 h entre le 6 et le 15
janvier dont les dates seront précisées ultérieurement.
Ils effectueront une tournée de reconnaissance sur le terrain avant le 16 janvier, selon le
secteur attribué, dont ils rendront compte au coordonnateur du recensement juste avant la
collecte. La collecte aura lieu du 16 janvier au 22 février 2020.
Les candidats doivent être majeurs.
Candidatures à déposer pour le 22 octobre 2019 au plus tard sur le site de la ville :
villeurbanne.fr
La sélection des candidats sera effectuée à l’issue d'entretiens individuels courant
novembre 2019. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Cécile
BERNE au 04.78.03.68.44 - cecile.berne@mairie-villeurbanne.fr

