MONTBARD
Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 496 habitants, 160 agents

Recrute :

14 AGENTS RECENSEURS
Contrat à Durée Déterminée
Temps non complet – du 08 janvier au 16 février 2019 inclus
Dans le cadre du recensement de la population mené en collaboration avec l’INSEE, la
Commune de Montbard recrute 14 agents recenseurs pour la période du 08 janvier au 16 février 2019.
MISSIONS :
 Se former aux concepts et aux règles du recensement (deux demi- journées obligatoires),
 Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par son
coordinateur,
 Déposer les questionnaires auprès des habitants,
 Promouvoir le dépôt des dossiers par internet,
 Suivre l'état d’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 communal le cas échéant, 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 2 fois par semaine en journée.
 Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents.

PROFIL SOUHAITE :
Capacité à assimiler rapidement les concepts
Capacité relationnelle
Savoir rendre compte à sa hiérarchie
Disponibilité - Ténacité
Moralité, neutralité et discrétion
Sensibilisation à/et maîtrise d’internet – Notions informatiques de base
Ordre et méthode
Permis VL apprécié – Devoir de présentation

Postes à pourvoir du 08 janvier au 16 février 2019
Rémunération au nombre de questionnaires + forfait par séance de formation + forfait frais divers
Horaires de travail :
- Disponibilité quotidienne y compris le samedi.
- Large amplitude dans les horaires.
- Pas de congés pendant toute la durée de la collecte

Candidatures à adresser au plus tard le 18 novembre 2018 :
(C.V. + lettre de motivation manuscrite)
Madame le Maire
Ressources Humaines, Vanessa LEFEBVRE
Place Jacques Garcia - 21500 MONTBARD

