
La ville de Le Rheu recrute 

AGENTS RECENSEURS (H/F) 

 

La Ville de Le Rheu recrute, dans le cadre du recensement de la population pour la campagne 
2022, des agents recenseurs vacataires à partir de début janvier (pour la période de formation 
et de repérage) jusqu’à la fin de la collecte prévue pour fin février 2022. 
 
Rémunération : basée sur un forfait pour les périodes de formation et sur le nombre de 
questionnaires remplis. 
 
Profil recherché :  

- Disponibilité, 
- Capacité à assimiler les concepts et règles liés au recensement, 
- Aisance relationnelle, capacité au dialogue et savoir s’adapter à tout public, 
- Moralité, neutralité et discrétion, 
- Ordre et méthode, 
- Maîtrise de l’utilisation d’Internet. 

 
Contraintes du poste : 

- Disponibilité quotidienne y compris le soir et le samedi, 
- Large amplitude dans les horaires, 
- Permis B et véhicule personnel exigé, 
- Être disponible pendant toute la période du recensement. 

 
Attributions du poste : 
Sous l’autorité du coordonnateur communal, vous effectuerez le recensement de la 
population. 

✓ Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son 
secteur et les faire valider par le coordonnateur, 

✓ Déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet 
✓ Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par internet, 
✓ 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 moins une fois par semaine et faire 

un état des situations particulières, 
✓ Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents. 

 
Tous profils recherchés : demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, personnes en recherche 
d’un complément d’activité... 
 
Candidature :  
Candidature à envoyer pour le 29 novembre 2021. 
CV et lettre de motivation à adresser à Monsieur le Maire, Mairie de LE RHEU, Place de la 
mairie, BP 15129, 35651 LE RHEU CEDEX ou par mail à mairie@ville-lerheu.fr  
 02 99 60 97 05 


