VILLE DE STRASBOURG
Service Etat-civil/Elections,
dans le cadre du recensement de la population

Nous recherchons :

des agents recenseurs
Sous la responsabilité d'un contrôleur, vous exercez un rôle clé dans l'opération : l’exhaustivité de la
collecte et le bon remplissage des questionnaires dépendent de votre implication et de la qualité de
votre travail.
En charge d'une liste d'adresses comprenant environ 200 à 220 logements, vous remettez les
questionnaires aux habitants et leur expliquez, si nécessaire, les objectifs et l'utilité du recensement.
Vous fixez un rendez-vous pour récupérer les documents remplis et les vérifiez en présence des
ménages. Vous participez au travail de collationnement des résultats.

PROFIL :
-

-

Qualités relationnelles et d’adaptation, capacités de convaincre et/ou de rassurer, allier courtoisie
et diplomatie
Niveau baccalauréat
Capacités à faire preuve d’ordre et de méthode dans la gestion des imprimés
Capacités d’organisation, rigueur et discrétion absolue, dans l’absolu respect du secret statistique
et de la stricte confidentialité des données
Disponibilité sur toute la période de l’opération, à savoir du 3 janvier 2013 au 23 février 2013,
sur des tranches variées de la journée, le soir entre 18h et 20h, ainsi que le samedi dans la
journée, afin de pouvoir joindre l’ensemble de la population
Capacité à respecter des délais impartis, sens de la ponctualité

Déroulement de l’opération :
Suivre obligatoirement deux demi-journées de formation pendant la 1ère quinzaine du mois de
janvier ;
Effectuer une tournée de reconnaissance entre la 1ère et la 2ème demi-journée de formation afin de
faire remonter les difficultés éventuelles du terrain,
Opérer la distribution et la collecte des documents à partir du 17 janvier 2013 et jusqu’au 23 février
2013 à minuit.
Merci d'adresser lettre de motivation et CV,
pour le 26 octobre 2012 dernier délai, à :
Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Strasbourg
à l'attention de Mme Isabelle HISSLER-LAMM
Service Etat-Civil/Elections
1, parc de l'Etoile,
67076 STRASBOURG Cedex
ou par courriel à :
Isabelle.HISSLER-LAMM@strasbourg.eu ou Vincent.KUENEMANN@strasbourg.eu

Réunion d’information le 2 octobre à 16 h en salle 5311
(Institut de démographie) en présence d’I. Hissler-Lamm
et V. Kuenemann

