OFFRE D’EMPLOI
Mairie de Valserhône
34 Rue de la République
BELLEGARDE-SUR-VALSERINE
01200 VALSERHONE
Siret : 200 083 863 00015
Code NAF : 8411Z
Service Ressources Humaines
Mail : recrutement@valserhone.fr
Contacts :
Brigitte TOURNIER, DRH
Jean-Baptiste MAUBERRET, Adjoint RH
CARACTERISTIQUES DU POSTE
Intitulé du poste :
La COMMUNE NOUVELLE de VALSERHONE (Fusion des communes historiques de
BELLEGARDE SUR VALSERINE, CHATILLON EN MICHAILLE ET LANCRANS (Ain), 17 000
habitants, 3ème ville du département, proche de Genève, recrute par voie statutaire ou
contractuelle :

4 AGENTS RECENSEURS (H/F)
Missions principales :

ACTIVITES :
Se former aux concepts et aux règles de recensement (2 jours de formations)
Effectuer un itinéraire selon un secteur géographique déterminé par le coordonnateur
Repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonnateur
Déposer les questionnaires, prendre rendez-vous pour les récupérer
Tenir à jour un carnet de tournée
Rendre-compte régulièrement de l’avancement du travail et faire un état des situations particulières
auprès du coordonnateur

Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents
COMPETENCES REQUISES :
Aptitudes relationnelles
Capacité au dialogue
Bonne maîtrise écrite et oral de la langue française
Discrétion, confidentialité et neutralité
Etre capable de s’organiser et d’organiser de façon optimale les tournées (sens de l’orientation et
méthode)
Accepter les nombreux déplacements et les horaires décalées
Grande disponibilité quotidienne et ténacité
Permis B exigé (un véhicule de la collectivité sera mis à disposition).
Etre libre de tout engagement pendant la période de recensement

Rémunération SMIC
Temps de travail : 35 heures
TYPE DE CONTRAT
CDD du 13 Janvier au 27 Février 2021
Formations organisées par la Mairie : 02 demi-journées sur la première semaine de janvier
2021 (dates non fixées à ce jour),
Formations organisées par l’INSEE : 02 demi-journées début janvier 2021 (dates non fixées à
ce jour).
MODALITES DE RECRUTEMENT
Envoi CV et lettre de motivation
Mairie de VALSERHONE
34 Rue de la République – BP 618
01200 VALSERHONE

