
 
 

Recrutement d’agents recenseurs (H/F) 
 

Le poste 
La Commune de Châteauroux les Alpes recrute, pour le recensement de la population 2023,  trois 
agents recenseurs (H/F). Mission en contrat à durée déterminée de cinq semaines. 
 
Vous participez au recensement annuel de la population. 
Vous vous présentez au domicile de particuliers résidant sur la Commune de Châteauroux-les-
Alpes. Vous leur proposez de se faire recenser en ligne sur le site internet dédié mis en place par 
l’INSEE. Si les habitants ne le souhaitent pas, vous leur laisserez un questionnaire papier que vous 
récupérerez.  
 

Les missions 
  Effectuer la tournée de reconnaissance (repérage) avant le début du recensement (du 19 janvier 
au 18 février 2023) 
  Collecter les informations pour tous les logements  
  Déposer puis recueillir les questionnaires auprès des habitants (bulletin individuel), en vérifier le 
contenu  
  Donner le code d’accès et le mot de passe aux habitants se faisant recenser sur internet  
  Assurer  la tenue du carnet de tournée (résultat de collecte)  
  Rencontrer régulièrement le responsable pour lui remettre les questionnaires collectés et lui faire 
part de ses éventuelles difficultés. 
 

Le profil 
Vous êtes motivé pour un travail en contact direct avec la population, 
- Vous avez de réelles qualités relationnelles, 
- Vous êtes autonome, dynamique, méthodique et savez faire preuve de discrétion professionnelle, 
- Vous êtes soucieux de la qualité du résultat. 
- Bonne maitrise de la langue française et bonnes connaissances informatiques, 
- Titulaire du permis B, vous détenez un véhicule personnel pour les déplacements sur la Commune. 
 
Vous êtes disponible à partir du 9 janvier 2023, date du début des formations. 
 
Pour toute demande d'information, veuillez contacter : 
La Mairie au 04.92.43.22.04, vous pouvez adressez votre candidature (lettre de motivation 
manuscrite et CV)  à Monsieur le Maire, Mairie de Châteauroux les Alpes- Les Aubergeries – 
05380 CHATEAUROUX LES ALPES ou par mail à contact@chateauroux-les-alpes.com 
 

 

MAIRIE DE 
05380 

CHÂTEAUROUX-LES-ALPES 
BP 7 
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