
LA VILLE DE MORLAÀS 

RECRUTE 

9 AGENTS RECENSEURS - H/F 

GRADES : Adjoint administratif 

 

 DESCRITPIF DE L’EMPLOI 

 La commune de Morlaàs (64160) recrute dans le cadre des opérations de recensement, 

9 agents recenseurs à temps non complet pour la période du 3 janvier au 28 février 2022 selon les 

modalités suivantes : 

- 2 demi-journées de formation obligatoire sont prévues début janvier 

- 1 tournée de reconnaissance du secteur attribué entre les 2 demi-journées de formation 

- 1 demi-journée dédiée à la préparation des documents à déposer dans les boites aux 

lettres 

- Du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2022 : Période de collecte du recensement 

- Dès que possible au terme de la collecte : remise de l’ensemble des documents et des 

derniers questionnaires. 

MISSIONS sous l’autorité du coordonnateur communal, vous serez chargé : 

o D’effectuer la tournée de reconnaissance du secteur attribué : repérer 

l’ensemble des adresses de son secteur, corriger les éventuelles erreurs, et les 

faire valider par le coordonnateur 

o Déposer les documents de recensement et inciter les habitants à y répondre par 

internet 

o Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par internet 

o Récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les délais 

impartis et le respect des objectifs fixés par la commune 

o Relancer, le cas échéant avec l’aide du coordonnateur communal et de son 

adjoint, les habitants qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont pas répondu dans 

les délais 

o Tenir à jour son carnet de tournée et rendre compte de l’avancement de son 

travail au moins deux fois par semaine 

o Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents  

 

Les déplacements sont à la charge de l’agent, qui bénéficie d’une large autonomie dans le 

choix des horaires d’intervention. 

 

PROFIL 

- Être équipé d’un véhicule motorisé ou d’un vélo  

- Posséder un téléphone portable (réception de notifications de suivi par sms) 

- Être à l’aise avec l’outil informatique et Internet 

- Savoir se repérer sur un plan 

- Large disponibilité en journée comme en soirée durant la période de collecte y compris le 

samedi. 

- Discrétion professionnelle et confidentialité exigées 



- Aptitudes relationnelles, capacité à convaincre 

- Rigueur et ténacité 

- Soigneux et méthodique dans la gestion des documents remis et collectés 

- Connaissance de la commune souhaitée 

REMUNERATION 

Rémunération indiciaire –taux horaire 10,50€ brut 

 

TEMPS DE TRAVAIL 

Non complet : 

- En amont de la collecte : 5 à 6 demi-journées (formation, tournée de reconnaissance, 

préparation de la collecte). 

- Durant la période de collecte : forfait de 86h à répartir du jeudi 20 janvier au samedi 19 

février 2022 en fonction des objectifs hebdomadaires de collecte à atteindre. 

PRISE DE POSTE  

- Début janvier 2022 

CONTACT 

Adresser lettre de motivation - CV détaillé au plus tard le 6 novembre 2021 : 

Monsieur Le Maire 

Hôtel de ville – Place Sainte Foy – 64160 MORLAAS 

05.59.33.40.41 

contact@mairie-morlaas.fr 

 


