
 

La Mairie du Vésinet – Yvelines, recrute : 
 

Agent recenseur h/f 
 

Par voie contractuelle 
 

 

L’INSEE réalise une enquête annuelle auprès d’un échantillon de 8 % de la population afin de dénombrer 

les logements et connaître les principales caractéristiques de la population. 

 

Dans cette perspective, la Ville du Vésinet recrute des agents recenseurs. 

 

Votre mission : 
 

Chacun d’entre eux sera chargé d’effectuer la collecte des données auprès d’habitants de  100 à 160 

logements. 

 

Le recensement de la population se déroulera en Janvier et Février 2023 incluant la 1ère semaine 

de vacances scolaires d’hiver. 

 

Durant la première quinzaine de janvier, l’agent recenseur bénéficie de deux demi-journées de 

formation obligatoire, assurée par le superviseur de l’INSEE et effectue une tournée de 

reconnaissance. 

 

Du 19 janvier 2023 au 25 février 2023, l’agent recenseur dépose et collecte les questionnaires dans les 

logements qui lui sont attribués. 

 

L’enquête  a évolué : dans les maisons individuelles, l’ agent recenseur dépose directement dans la boite 

aux lettres les documents permettant de se faire recenser par Internet, cela permet de recenser plus 

de 30 % de logements sans visite. 

 

Il incite les habitants à répondre par internet et relance ceux qui n’ont pu être joints ou n’ont pas 

répondu. Il rencontre chaque semaine le coordonnateur de recensement en mairie pour le suivi de 

l’avancement de la collecte. 

 

Les enquêteurs devront suivre l’ensemble des mesures sanitaires et respecter les gestes barrières qui 

seront en vigueur. 

 

Votre profil : 
 

- Discrétion et confidentialité absolue 

- Neutralité 

- Organisation et méthode : vous organisez votre temps de travail selon vos disponibilités 

- Grande aisance relationnelle 



 

- Dynamique et motivé 

- Ténacité et grande disponibilité : travail en soirée (jusqu’à 20h) et les samedis. 

- Téléphone portable exigé 

 

Conditions salariales : 
 

▪ Rémunération à la feuille + temps de formation 

Salaire indicatif pour 120 logements recensés + formation : 920 € brut 

 

 

Pour postuler : 
 

Adresser CV et lettre de motivation : 

• Par courrier : Monsieur le Maire, Mairie Le Vésinet, 60 boulevard Carnot, 78110 Le Vésinet  

• Par email : affaires.generales@levesinet.fr 

 

Date limite de réception des candidatures le 15 novembre 2022 

mailto:affaires.generales@levesinet.fr

