
 

 
                               Commune des ALLUETS-LE-ROI 

 
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 DÉPARTEMENT DES YVELINES 
 

 
Mairie : 4, rue d’Orgeval - 78580 Les Alluets-le-Roi  

Tel : 01 39 75 91 34   ●   e-mail : mairie@les-alluets-le-roi.fr 
Site web: https://les-alluets-le-roi.fr 

La commune des Alluets Le Roi (1300 habitants) recrute : 

 

AGENT RECENSEUR 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la Responsable des services et du coordonnateur communal vous serez 

chargé(e) : 

 

Période de travail et descriptif des missions :  

• de début janvier à fin février-début mars 

• début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation obligatoires et, entre 

ces séances, le repérage des adresses à recenser.  

• du 3ème jeudi de janvier jusqu'à la fin de la collecte : - disponibilité quotidienne y compris le samedi, 

- large amplitude dans les horaires, - pas de congé pendant toute la durée de la collecte (en particulier, 

prêter attention à la disponibilité effective pendant les congés scolaires).  

• se former aux concepts et aux règles du recensement,  

• effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et les faire 

valider par son coordonnateur,  

• déposer les documents du recensement et inciter les habitants à répondre par internet,  

• suivre l'avancement de la collecte et notamment les réponses par internet,  

• relancer, avec l'aide du coordonnateur communal, les habitants qui n'ont pas pu être joints ou qui 

n'ont pas répondu dans les détails impartis,  

• rendre compte de l'avancement de son travail au moins une fois par semaine,  

• restituer en fin de collecte l'ensemble des documents. 

 

Votre profil : 

Nous recherchons des personnes très disponibles, assidues, ponctuelles, dotées d’excellentes 

capacités relationnelles, discrètes et très organisées. 

 

Vous serez rémunérés aux nombres de logement recensés (à titre indicatif 600€ maximum pour le 

recensement de 283 logements)  

 

Pour toute demande de renseignements : 07.56.26.43.97 

 

Adresser vos candidatures par mail :  

ressources.humaines@les-alluets-le-roi.fr 

ou par voie postale à : 

Mairie 

4 route d’Orgeval  

78580 LES ALLUETS LE ROI     

mailto:ressources.humaines@les-alluets-le-roi.fr

