
Commune de Saint Clair de la Tour 

 
 

 

 

Le 23/10/2017 

Diffusion externe : site internet, Dauphiné Libéré, Pôle emploi 
 
 La mairie de SAINT CLAIR DE LA TOUR : 3 400 habitants recrute : 

- 7 AGENTS RECENSEURS 
 

Missions principales sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et de la 

Responsable du service urbanisme : 
- Secteur géographique donné, environ 250 logements. 

L’Agent recenseur devra : 

 RECENSER tous les logements et habitants par le biais de questionnaires papiers ou 
numériques 

 VERIFIER que les questionnaires soient correctement remplis, 

 GERER avec soin et attention les documents : relevés d’adresses et carnets de tournée et 
RESPECTER scrupuleusement les consignes de collecte, 

 RENCONTRER plusieurs fois par semaine le coordonnateur communal ou son adjointe pour 
faire le point sur l’avancement du travail. 

Profil : 
 Capacités relationnelles 
 Une bonne connaissance de la Commune serait appréciée 
 Discrétion 
 Disponibilité : journée, soirée, week-end durant toute la période 
 Ténacité : plusieurs relances sont parfois nécessaires 
 Moralité et neutralité 
 Ordre et méthode 
 Maitrise du français et savoir compter. 

Particularités du poste : téléphone portable personnel indispensable, déplacements 

fréquents, persévérance en cas de non réponse de la part des habitants. 

Recrutement :  
Durée du contrat : de début janvier à mi-février 2018 : dates exactes données 
ultérieurement 
Début janvier 2018 : formation prévue, tournée de reconnaissance sur le terrain, relevé 
exhaustif des adresses d’habitations, distribution d’une lettre d’informations. 
Du 17 janvier au 18 février : collecte sur le terrain, remplissage du carnet de tournée, 
rencontres avec le coordonnateur communal ou son adjoint. 

Rémunération : estimée au SMIC sur la totalité du contrat : rémunération au document 

donc variable selon les districts. 
 

Candidature manuscrite accompagnée d’un CV à adresser au plus tard le 30 novembre 

2017 à Monsieur le Maire, mairie – Place de la mairie – 38110 ST CLAIR DE LA TOUR. 
Entretiens prévus début décembre. 
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