
 
 

LA VILLE DE VOLVIC RECRUTE 
9 AGENTS RECENSEURS 

 

Dans le cadre du recensement de la population 2019 qui aura lieu du Jeudi 17 Janvier 2019 au Samedi 16 Février 
2019 inclus, la commune de Volvic recrute 9 agents recenseurs. Sous la responsabilité de la Coordonnatrice 
Communale et de son adjointe, ces agents auront pour missions : 

• Se former aux concepts et aux règles du recensement : assister aux séances de formation obligatoire 
organisées par l’INSEE en Janvier 2019 

• Effectuer la tournée de reconnaissance du secteur de la commune sur lequel l’agent sera affecté : 
repérer les adresses, les faire valider par le coordonnateur, organiser sa tournée de manière rationnelle. 

• Se rendre au domicile des habitants pour déposer les documents du recensement, leur expliquer la 
procédure pour compléter les imprimés en ligne, aider les personnes, si besoin, à compléter les imprimés 
papier. 

• Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par Internet : 
- Tenir à jour régulièrement le carnet de tournée 
- Pour les réponses papier, récupérer les questionnaires complétés par les habitants dans les délais 

impartis, 
- Pour les réponses par Internet, assurer un suivi des alertes reçues par SMS 
- Relancer, avec l’aide du coordonnateur, 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 coordonnateur 

• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents 

Profils demandés : 

• Les savoir-faire : 
- Maitrise des outils bureautiques standards 
- Aisance avec l’environnement numérique (internet) 

• Les savoir-être : 
- Grande aisance relationnelle 
- Excellente présentation 
- Discrétion 
- Qualités d’organisation, rigueur et méthode 
- Disponibilité sur la période concernée (travail le soir et le week-end) 

• Connaissance du territoire de la commune de Volvic souhaitée 

• Permis de conduire souhaitable 

La rémunération est fixée selon la délibération n° 93/2018 en date du 25/10/2018, à savoir : 

- Feuille de logement : 1,10 € 
- Bulletin individuel : 1 ,75 € 
- Frais de déplacement, tournée de repérage et 2 ½ journées de formation : forfait de 110 € 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les candidatures sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines de la commune de Volvic 

avant le 10 décembre 2018. 
Contacts : Mme Marie-Anne ROYET - Mme Françoise BRASSLER-DURON - Mme Sandrine MONTAVY 

MAIRIE DE VOLVIC – 1 Place de la Résistance 63530 VOLVIC -  04.73.33.50.38 


