
La Ville d’Angoulême recrute 
des AGENTS RECENSEURS

pour le Recensement 2019

Sous l’autorité de la Directrice de la Citoyenneté et  relations aux usagers et la responsabilité 
directe de la Responsable du Service Population/Elections et Recensement, vous aurez en 
charge la mission  suivante : 

Réaliser la collecte du recensement de la population sur un quartier de la ville d'Angoulême :

1 – repérer les adresses à recenser, relever les anomalies (environ 200 logements) 
2 – recenser les habitants : 
* en leur proposant de répondre à l'enquête, immédiatement sur une tablette numérique mise

à leur disposition
* ou les inviter à effectuer leur recensement en ligne après avoir expliqué la procédure
* ou à défaut déposer le questionnaire et le récupérer une fois rempli. 
3 – classer les documents et les numéroter.

Lieu de travail : 
Angoulême

Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée

Durée de la mission : 
2 mois : janvier/février 2019

Compétences : 
Connaissance en secrétariat (classement notamment)
Être capable d'assimiler les concepts et les règles du recensement
Utilisation d'Internet (savoir utiliser une tablette numérique)

Qualités requises     : 
- Disponibilité, autonomie
- Bonne connaissance de la ville
- Discrétion, moralité, neutralité, courtoisie et diplomatie
- Capacité à respecter les consignes, ténacité, persévérance, résistance au stress
- Stabilité dans la fonction
- Capacité relationnelle (travail en équipe), sens du contact, bonne expression orale
- Expérience professionnelle
- Ordre et méthode
- Bonne présentation
- Connaissance de langues étrangères souhaitée
- Permis de conduire

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les 
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général 
des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre 
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de votre lettre de motivation, votre CV,
Date limite de dépôt des candidatures  : 31 décembre 2018

M. le Maire de la Ville d'Angoulême Direction des Ressources Humaines, 1 place de l'Hôtel de Ville, 16000 ANGOULEME
drh.ville@mairie-angouleme.fr 
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