
 
La Mairie de Thouaré-sur-Loire  

recrute 20 agents recenseurs 
 
Missions : 
 

Dans la cadre du recensement général de la population, en collaboration avec l’INSEE, la commune de 
Thouaré-sur-Loire recherche 20 agents recenseurs pour la période du 7 janvier 2020 au 15 février 2020. 
Sous l'autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèderont à la collecte des 
informations sur le terrain auprès des habitants. 
 
Principales activités : 
 

� Formation (2 demi-journées) et tournée de reconnaissance du secteur attribué :  
o Vérification et modification des adresses fournies par le coordonateur communal 
o Transmission des corrections à faire pour l’édition du carnet de tournée 
o Dépôt de « la lettre aux habitants » fournie par l’INSEE informant du recensement 

� Passage dans les logements du secteur attribué :  
o Remise aux habitants des documents nécessaires au recensement du logement et des 

personnes 
o Aide et information aux habitants pour compléter ces documents 
o Prise de rendez-vous pour le retour des documents papier sauf pour les réponses 

dématérialisées 
o Suivi des réponses déposées et relance des habitants qui n’ont pas répondu au recensement 

� Retour des formulaires au coordonateur :  
o Dépôt régulier des imprimés complétés 
o Rendre compte régulièrement de l’avancement du recensement et des difficultés rencontrées 

au coordonateur communal 
 

Profil recherché : 
 

� Disponible sur la durée de la collecte (l’agent recenseur doit contacter l’ensemble des habitants de 
son secteur dans le délai imparti) 
� Actif sur les temps propices à rencontrer la population (midi, soirée, samedi matin) 
� Faire preuve d’adaptabilité et de réactivité face aux circonstances 
� Capacité de dialogue : savoir informer et écouter les personnes recensées 
� Rigoureux et organisé dans la gestion du temps et des documents 
� Neutralité, discrétion et confidentialité des données individuelles collectées 
� Connaissance de l’outil informatique 

 
Rémunération : 
 

Les agents recenseurs seront rémunérés en fonction du nombre de formulaires déposés et collectés. 
 
Candidature : 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courrier ou par mail  
avant le 1er novembre 2019 à : 

Monsieur le Maire 
MAIRIE DE THOUARE SUR LOIRE 

6 rue de Mauves - BP 50316 
44473 CARQUEFOU CEDEX 

rh@mairie-thouare.fr  
 

Renseignements :  
 

Renseignements complémentaires auprès de Madame GUIMARD Catherine, coordinatrice communale 
Tél : 02 40 68 03 41 


