
Agent recenseur

Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE GAGNAC SUR GARONNE
Hôtel de ville
31150 Gagnac sur Garonne

Gagnac-sur-Garonne est une commune de plus de 3 000 habitants en pleine expansion qui préserve son esprit de village.

Grade : Adjoint administratif territorial

Référence : O031201100150853

Date de dépôt de l'offre : 03/11/2020

Type d'emploi : Emploi temporaire

Durée de la mission : 2 mois

Temps de travail : Non Complet

Durée : 20h00

Nombre de postes : 6

Poste à pourvoir le : 04/01/2021

Date limite de candidature : 04/12/2020

Service d'affectation : Administratif

Lieu de travail :

Lieu de travail : Hôtel de ville
31150 Gagnac sur garonne

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial

Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative >
Médiation

Métier(s) : Médiateur ou médiatrice

Descriptif de l'emploi :
Du 21 janvier au 20 février 2021 aura lieu l'opération de recensement de la population de la commune de    Gagnac. Pour mener à bien
cette mission, la municipalité recrute des agents recenseurs disponibles sur la période du 6 janvier au 20 février 2021.

Profil demandé :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Une bonne connaissance de la commune et une disponibilité quotidienne sont nécessaires.
Période d'emploi Janvier/Février 2021

Mission :
Missions - Participer aux formations relatives aux règles de recensement (2 jours de formations organisées par l'INSEE) - 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 pour le recensement en ligne - 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.

Contact et informations complémentaires : Profil des candidats : * Etre majeur * Capacité au dialogue pour convaincre les
personnes à participer au recensement * Disposer d'un téléphone portable * Grande disponibilité et ténacité * Neutralité et
discrétion * Sens de l'organisation * Disposer du permis de conduire et d'un véhicule personnel

Téléphone collectivité : 05 62 22 93 50

Adresse e-mail : dgs.mairie@gagnac-sur-garonne.fr

Lien de publication : https://www.gagnac-sur-garonne.fr/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que 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 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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