
LOIRON-RUILLÉ, 2 640 habitants 
Commune située à proximité de l’axe Laval-Rennes 

 

       

 

RECRUTE 

Agents Recenseurs 
Temps non complet 

 

Service Population 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 26 Novembre 2021 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 

La commune de Loiron-Ruillé recrute des agents recenseurs pour le prochain recensement de la 

population qui se déroulera en janvier / février 2022. 

5 à 6 agents recenseurs sont nécessaires. 

 

MISSIONS 

- Effectuer la tournée de reconnaissance et faire valider les adresses repérées auprès du 

coordonnateur communal 

- Déposer les documents de recensement et inciter les habitants à répondre par Internet 

- Suivre l’avancement de la collecte et notamment les réponses par Internet 

- Relancer, en relation avec le coordonnateur, les habitants qui n’auraient pu être joints ou 

bien qui n’auraient pas répondus dans les délais impartis 

- Rendre compte de l’avancement de son travail et faire un état des situations particulières 

- Restituer l’ensemble des documents en fin de collecte 

 

Une formation théorique et pratique sera dispensée par l’INSEE et la mairie. 

Les postes sont à pourvoir pour une durée globale de 6/7 semaines. 

La rémunération est fixée en fonction du nombre de logements recensés. 

Les débutants sont acceptés. 

 

PROFIL 

Sous la responsabilité du coordonnateur communal, l’agent recenseur mènera des enquêtes de 
recensement de la population selon un secteur géographique prédéfini. 
 
Qualités requises : 

- Disponibilité quotidienne durant la période de janvier / février 2022 (y compris le soir et le 
samedi sur de larges amplitudes horaires) 

- Connaissance du territoire de la commune 



- Capacité relationnelle, savoir s’adapter au public recensé 
- Discrétion, neutralité 
- Maitrise des outils informatiques 
- Ordre et méthode 
- Savoir rendre compte régulièrement de son travail 
- Téléphone portable indispensable 
- Véhicule obligatoire et Permis B 

 

Prise de fonction envisagée : le 03 janvier 2022 
 

Début de la collecte : le 20 janvier 2022 – Fin de la collecte : 19 février 2022 
Formation assurée début janvier 2022 
 
 

Merci d'adresser votre lettre de candidature ainsi que votre C.V., avant le 26 novembre 2021, 

par courrier à : 

Monsieur le Maire de LOIRON-RUILLÉ – 13 rue du Docteur Ramé – 53320 LOIRON-RUILLÉ  

ou bien à l'adresse suivante : contact@loiron-ruille.fr 

 


