
 
 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 
• CDD 1 mois 
• Du 19 janvier au 18 février 2023 
• Salaire : rémunération à 

l’enquête en fonction du 
barème déterminé par l’INSEE 

• Débutant accepté 

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. 

CONTACT 
Veuillez adresser votre lettre de 
motivation et CV à Madame le 
Maire : 
 

Place du château  
29 260 LESNEVEN 

administratif.lesneven@orange.fr 

 

02 98 83 00 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Assister aux séances de formation obligatoires organisées par 

l’INSEE, 
• Effectuer une tournée de reconnaissance, 

• Déposer à chaque habitant les imprimés de recensement, 

• Expliquer aux habitants la procédure pour compléter l’imprimé 
du recensement en ligne, 

• Aider les personnes qui en expriment le besoin à compléter les 
imprimés papier, 

• Tenir à jour quotidiennement et rigoureusement le carnet de 
tournée, 

• Relancer, avec l’aide du coordonnateur communal, les habitants 
qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont pas répondu dans les 
délais impartis, 

• Récupérer les questionnaires papier complétés et signés par les 
habitants dans les délais impartis, 

• S’assurer que tous les habitants du district ont répondu aux 
questionnaires en ligne, 

• Se conformer au planning de rendez-vous établi avec le 
coordonnateur communal ou l’élu référent, 

• Remettre au coordonnateur communal les questionnaires 
collectés manuellement, 

• Gérer la collecte dans le respect des taux d’avancement, dans 
la distribution et la récupération des questionnaires, souhaités 
par l’INSEE, 

• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents mis à 
disposition 

 
 

• Organiser méthodiquement son travail, 

• Savoir faire preuve de moralité, de neutralité et de discrétion, 
• Aimer le contact avec la population, 
• Avoir une aisance relationnelle et à s’exprimer, 
• Avoir une disponibilité quotidienne, y compris en soirée et le 

samedi pendant toute la durée du recensement, 
• Être mobile (permis de conduire et véhicule fortement 

souhaités), 
• Disposer d’un téléphone portable pour recevoir les informations 

de l’INSEE, 
• Avoir une connaissance du territoire de la commune, 
• Permis B souhaité. 

Lieu d’exercice : Lesneven  
 
Responsable hiérarchique : 
Coordonnateur communal du 
recensement  

mailto:drh@ville-paimpol.fr

