
 
 
 

LA VILLE DE PONTAULT- COMBAULT RECRUTE  
Deux agents recenseur H/F 

 
Dans le cadre de la campagne de recensement de la population, qui aura lieu de janvier à février 2019 

 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de la 
capitale, accessibilité via le RER E et un cadre de vie préservé. 
Ville la plus sportive de Seine-et-Marne, disposant d'un centre d'art contemporain conventionné dédié à l'image et 
d'une salle de spectacle, Pontault-Combault est rythmé par la richesse de ses événements et de sa vie 
associative. 
Les priorités de l'équipe municipale résident dans l'éducation et la jeunesse et la construction d'une ville où la 
mixité est une richesse. 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice du recensement de la population, vous aurez pour 
principales missions : 
 

- Collecter de manière exhaustive les informations nécessaires au recensement des habitants et des 
logements, 

- Suivre les formations (obligatoires) destinées aux agents recenseurs, assurées par l’INSEE et la 
ville de Pontault-Combault, 

- Effectuer une tournée de reconnaissance des adresses attribuées pour l’opération, 
- Tenir rigoureusement le carnet de tournée, 

- Rendre compte régulièrement à la coordinatrice de l’état d’avancement de la collecte et de toutes 
difficultés rencontrées.  

 
Qualités et compétences requises : 
 
- Sens du contact humain, capacité à s’exprimer clairement, bonne présentation, 
- Ecriture très lisible, 
- Capacité à se déplacer, 
- Discrétion exigée, 
 
Contraintes liées au poste : 
 

- Disponibilité et souplesse dans l’organisation du temps de travail (travail essentiellement les 
soirées et les weekends), 

- Gestion éventuelle de situations difficiles avec le public, 
- Pouvoir être joint facilement lors des tournées, 
 
Statut et rémunération : 
  

- Les agents recenseurs sont nommés par arrêté municipal et assujettis aux dispositions de la loi de 
1951 concernant le   respect de la confidentialité des informations recueillies et à celle de la loi de 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

- rémunération en fonction du nombre de logements enquêtés. 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. 
 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 
à Monsieur le Maire, direction des ressources humaines 107 avenue de la République 

77347 Pontault-Combault Cedex 
Adresse mail : recrutement@pontault-combault.fr 

 


