
LA VILLE DE TARNOS (12 900 habitants – Sud Landes / Proximité de Bayonne)
RECRUTE POUR  LA DIRECTION  DES RESSOURCES

3 agents recenseurs (H/F)

à temps non complet 23h/hebdomadaires

Direction des Ressources

Pour le service  des  Affaires Générales

CDD de Janvier à Février 2023

Cadre d'emplois des  Adjoints Administratifs territoriaux  (catégorie C)

Placé sous la responsabilité d'un agent coordonnateur communal et en partenariat avec un 
superviseur de l'INSEE, vous serez chargé de recenser une partie de la population tarnosienne.

Missions principales :

 Organiser le calendrier des rendez-vous
 Recenser les logements ainsi que les habitants qui l'occupent
 Compléter et contrôler les documents nécessaires au recensement. 
 Numéroter et classer les documents collectés
 Relever précisément les identifiants de chaque famille, tenir à jour son carnet de tournée et  

aider l'administré à compléter son questionnaire sur internet.
 Participer aux deux demi-journées de formation obligatoires organisées par le superviseur de

l'INSEE
 Localiser sur le plan de la ville et sur le terrain environ 330 adresses concernées par le 

recensement (soit environ 483 logements)
 Assurer le suivi des dossiers de recensement
 Restituer  2 à  3 fois par semaine l'ensemble des informations au coordonnateur communal
 Echanger  régulièrement les informations avec le deuxième agent recenseur

Compétences professionnelles et qualités requises :

➢ Vous appréciez le travail en équipe 

➢ Vous disposez de grandes qualités relationnelles

➢ Savoir lire un plan et s’orienter

➢ Vous savez vous adapter 

➢ Vous savez faire preuve de réactivité et de ténacité

➢ Vous faîtes preuve de neutralité et de discrétion pour le respect des informations récoltées

➢ Vous êtes organisé et méthodique

➢  Bonne présentation 



Conditions d'exercice :

➢ Disponibilité en journée, soirée et le samedi pendant la période du recensement (janvier et 
février 2023)

➢ Du lundi au samedi selon les rendez-vous fixés

➢ Tournée de reconnaissance et 2 demi-journées de formations obligatoires : dates à définir

➢ Collecte sur le terrain : dates à définir

➢ Titulaire du permis B, véhicule personnel apprécié

➢ Temps et frais de déplacements compris dans la rémunération. 

CA  NDIDATURE   : 

Pour postuler en ligne : http://www.ville-tarnos.fr/ rubrique « Ma Mairie » - Emploi et Stages

MODE DE CANDIDATURE À PRIVILÉGIER

Ou  adresser une lettre de motivation et CV à 

Monsieur le Maire - Service des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville 14 Boulevard Jacques Duclos - 40220 TARNOS

DATE DE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 8 DECEMBRE 2022


