
 

LA VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 
RECRUTE 

UN AGENT RECENSEUR (H/F) 
 

Du 19 janvier au 25 février 2022 
 

 
 

Dans le cadre du recensement de la population 2022, la Ville de Lagny-sur-Marne, recrute des agents 

afin d’assurer les enquêtes de recensement d’environ 150 logements. 

 
Avant la période de recensement, vous êtes chargé(e) : 
 

• D’effectuer une tournée de reconnaissance pour repérer les adresses  de votre secteur : 
o déposer un courrier dans les boîtes aux lettres des administrés 
o signaler toute anomalie constatée sur les adresses 

 

• D’organiser votre planning et votre itinéraire 

• Organiser vos rendez-vous pour la récupération des dossiers d’enquête  

 
 
Durant la période de recensement, vous devez :  
 

• Distribuer des questionnaires aux habitants (feuilles de logement et bulletins individuels)  

• Collecter les données (en incitant les habitants à répondre au questionnaire par Internet ou 
en recueillant les questionnaires distribués) 

• Aider si besoin les habitants à remplir les questionnaires  

• Tenir à jour votre carnet de tournée  

• Rendre compte régulièrement au coordinateur de l’avancement de la collecte et faire état 
des situations particulières. 

 
Profil recherché :  
 

• Sens de l’organisation  

• Discrétion, confidentialité et neutralité  

• Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue, persévérance, diplomatie, esprit d'initiative, 
sens des responsabilités  

• Savoir rendre compte du travail effectué  

• Grande disponibilités soirs et week-ends (pas de congés possibles durant toute la période du 
recensement) 

• Permis B et véhicule personnel exigés  
 
 
 
 
 



 
Conditions d’exercice du poste : 
 

• 2 demi-journées de formation assurées par l’INSEE obligatoires au mois de janvier 2022 

• Nombreux déplacements 

• Disponible la semaine en soirée, les week-ends. 

• Aucune possibilité de poser des congés pendant toute la période du recensement  
 

 

 
 

Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre, merci d'adresser votre candidature  

Avant le 15 décembre 2022 

 

A Monsieur le Maire de Lagny-sur-Marne 

Mairie de Lagny-sur-Marne 

2 place de l'Hôtel de Ville - 77400 Lagny-sur-Marne  

 

Ou par courriel : recrutement@marneetgondoire.fr 

mailto:recrutement@marneetgondoire.fr

