
La Ville de Schiltigheim  
recherche sa/son/ses : 

 
 

AGENTS POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
 

 
Dans le cadre des opérations de recensement qui se dérouleront du 19 janvier au 25 février 
2023, la Ville de Schiltigheim recrute 8 agents recenseurs. 
 
 
1) Missions 

• Suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE. 

• Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et 
les faire valider par le coordonnateur. 

• Déposer les questionnaires et les retirer dans les délais impartis. 

• Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine. 

• Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents. 
 
2) Profil 

• Capacité à dialoguer pour convaincre les habitants. 

• Neutralité, discrétion et confidentialité (respect du secret des informations récoltées). 

• Ordre et méthode pour réussir sa collecte dans les délais. 

• Capacité à utiliser un ordinateur et internet (pour le suivi des réponses faites sur le site 
internet mis à disposition par l’INSEE). 

• Bonne connaissance du territoire de la commune. 

• Les candidats devront impérativement posséder un téléphone portable. 
 
3) Période de travail 

• De début janvier à fin février. 

• Réalisation d’une tournée de reconnaissance. 

• Être disponible du début à la fin de la collecte ; 

• Disponibilité quotidienne en journée et en soirée, y compris les mercredis et samedis. 

• Pas de congé pendant toute la durée de la collecte (y compris pendant les congés scolaires). 
 
4) Conditions de recrutement 

• Contrat à durée déterminée en tant que vacataire. 

• Rémunération en fonction du nombre d’imprimés collectés. 
 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
Contact pour informations sur le poste : 
M. Clément FREUDENREICH 
Chef du service Etat Civil et Citoyenneté 
03 88 83 84 55 
clement.freudenreich@ville-schiltigheim.fr  
 
 
Les candidatures sont à adresser à : 
Mme La Maire 
Direction des Ressources Humaines 
110 route de Bischwiller 
67300 Schiltigheim 
Ou par mail à valerie.daudet@ville-schiltigheim.fr 
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