
 
 

 
 

Postes d’agents recenseurs 
 
 
 
 

Offre d’emploi : la ville du Bourg d’Oisans recrute des agents recenseurs pour 
assurer la campagne de recensement de la population. La collecte se fera du 19 
janvier au 18 février 2023. 
 
Contrat / Rémunération 
- Contrat de mission englobant toutes les différentes tâches à réaliser 
- Rémunération forfaitaire : 1 000 € pour la mission complète 
 
Description de la mission 
Sous la responsabilité du coordonnateur communal du recensement de la 
population, vous assurerez les missions suivantes :  
Avant la campagne :  
- Assister à la formation de l'INSEE pour acquérir la méthodologie du recensement,  

Dates prévues : mercredi 4 janvier 2023 de 14h à 17h et le mercredi 11 janvier 
2023 de 14h à 17h (présence obligatoire). 

- Assister aux réunions de préparation au recensement,  
- Effectuer une tournée de reconnaissance sur le terrain avant le début de la 

campagne, pour repérer les habitations à recenser, déposer un courrier 
d'information et des supports de communication.  

 
Pendant la campagne :  
- Distribuer, expliquer et collecter les bulletins du recensement,  
- Identifier les logements vacants,  
- prendre des rendez-vous avec les ménages difficilement joignables,  
- Participer à un temps de coordination par semaine en mairie sur les dossiers et 

les difficultés rencontrées. 
 
 



Après la campagne :  
- Restituer tous les supports et bulletins du recensement en mairie  
- Préparer la clôture du recensement avec le coordonnateur   

 
Compétences 
- Collecter les résultats d'une enquête 
- Compléter les formulaires, les questionnaires et les comptes rendus 
- Guider une personne lors d'une enquête 
- Identifier les cibles d'une enquête 
- Préparer l'intervention, le matériel et les supports d'une enquête 

 
Savoir-être professionnels 
- Réactivité 
- Autonomie 
- Sens de l'organisation 
- Confidentialité, discrétion 
 
Pour postuler, envoyez votre lettre de motivation et votre CV avant le 23 décembre 
2022: 
Par courrier à Monsieur Le Maire, 1 rue Humbert, 38 520 Le Bourg d’Oisans  
Ou Par mail à l’adresse suivante : c.gorgoglione@mairie-bourgdoisans.fr 
 
Contact pour des informations complémentaires : MAIRIE DE BOURG D’OISANS –  
M Cesidio GORGOGLIONE  
(c.gorgoglione@mairie-bourgdoisans.fr ou 04 76 11 12 50). 
 


