
Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré 

sur Loire porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations 

sociales, économiques et participatives de tous ses habitant.es.  

 

Afin d’assurer le recensement de la population Thouaréenne, nous recherchons 2 

AGENTS RECENSEURS pour une mission du 5 janvier 2023 au 25 février 2023. 

 

Vous êtes placé.e sous l’autorité de l’adjointe à la direction Affaires Générales, Juridiques et 

Économiques,  chargée de la coordination des opérations de recensement de la population 2023. 

 

Vos missions sont : 

-Effectuer une tournée de reconnaissance des adresses à enquêter 

-Collecter auprès des habitants des informations sur les logements et les personnes qui y résident 

(questionnaires internet, dépôt, reprise et contrôle des questionnaires si besoin à domicile) 

-Tenir à jour un carnet de tournée à compléter à la main 

-Rendre compte au coordonnateur communal de l’avancement de la collecte et des difficultés 

rencontrées 

-Remettre les questionnaires collectés. 

 

Les agents recenseurs bénéficieront d’une formation début janvier 2023 avant le début des 

opérations.  

 

Emploi compatible avec un temps non complet (inférieur à 50%) dans le respect des contraintes ci-

dessous : 

-Formation obligatoire le jeudi 5 janvier matin et le jeudi 12 janvier matin 

-Horaires : variables dans la journée en fonction de la présence des habitants et des rendez-vous pris 

-Travail en soirée jusqu’à 20h30 et le samedi en journée complète 

 

Pour mener à bien ces missions, vous maîtrisez la langue française à l’écrit et à l’oral. Vous faites 

preuve de qualité relationnelles (contact avec la population) et de discrétion (respect de la 

confidentialité des données). Vous savez être rigoureux.se, méthodique et avez des capacités 

rédactionnelles. Vous êtes disponible pour assurer les tournées et les rendez-vous (travail en soirée et le 

samedi). Vous devez avoir le permis B et un véhicule. La connaissance de la Ville de Thouaré sur Loire 

serait un plus. 

 

Rémunération : Rémunération à la feuille de logement (6.00€ par feuille de logement – environ 180) + 

tournée de reconnaissance (8h soit 88.66€) + formation (7h soit 77,49€) + frais kilométriques + Prime 

téléphone 15 € 

 

Date de limite de candidatures :  11 décembre 2022 

Poste à pourvoir : le 5 janvier 2022 

 

Merci d’adresser votre candidature composée de  

-votre CV,  

-votre lettre de motivation écrite à la main obligatoirement à : 

Par courrier à : 

Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire 

6 rue de Mauves 

44470 THOUARE-SUR-LOIRE 

Ou 

Par email à : rh@mairie-thouare.fr 

 

Renseignements : Lora LE NET, Coordonnatrice du recensement de la Population. Tél. : 02.40.68.09.70 – 

Mail : lora.lenet@mairie-thouare.fr 

 

mailto:rh@mairie-thouare.fr

