
 

 

Description du poste : 

Dans le cadre du recensement de la commune prévu en 2023, la Ville de Toury (Eure-et-Loir) recrute 

6 agents recenseurs. 

 

Vos missions : 

Sous la responsabilité du Maire et du coordinateur d’enquête communal, vous irez à la rencontre de 

la population pour contribuer concrètement aux opérations de recensement. 

 

A ce titre, vous collectez des données de recensement auprès de la population, sous format papier et 

numérique. 

 

Vous effectuez au préalable une tournée de reconnaissance du secteur qui vous est attribué, ainsi 

que le dépôt de la communication portant sur le recensement des logements et des personnes. 

 

Vous renseignez et aidez les administrés afin qu’ils complètent rigoureusement les bulletins papiers 

et numériques. 

 

Vous référez de l’avancement de votre collecte à un agent coordonnateur, et vous lui transmettez les 

données collectées. 

 

Votre profil : 

- Vous avez le sens du contact, vous êtes à l’aise dans la communication écrite et orale. 

- Vous savez organiser votre travail de façon autonome.  

- Une bonne connaissance du territoire tourysien serait fortement appréciée. 

- Vous avez quelques notions en informatique. 

- Vous faites preuve de rigueur et de discrétion. 

- Être véhiculé et titulaire d’un permis B est fortement conseillé 

 

Conditions de travail : 

- Lieu de travail : Commune de Toury. 

- Temps de travail variable (journée, soir, week-end).  

- Participation à 2 demies journées de formation avant la période de recensement. 

- Rémunération au bulletin et défraiement kilométrique. 

 

CAMPAGNE DE RECENSEMENT  

Du 19 janvier 2023 au 18 février 2023  
 

RECRUTEMENT D’AGENT(S) RECENSEUR(S) 

 



- Type d'emploi : Temps plein, CDD 

- Durée du contrat : 1 mois 

Programmation : 

Un point sera réalisé tous les matins, avec le coordinateur, avant le début de votre tournée.  

 

Du Lundi au Vendredi 

Travail en journée 

Travail en soirée 

Lieu du poste : Déplacements fréquents 

 

Date limite de candidature : 03/01/2022 

Date de début prévue : 19/01/2023 

 

 

  


