
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute dans le cadre de vacations 
 

DES AGENTS RECENSEURS (H/F) 
 
Le pôle Social et Affaires générales recrute des agents recenseurs. 
 
La ville de Saint-Cloud, en partenariat avec l’INSEE, organise le recensement de la population 
entre mi-janvier et fin février (dates non définies à ce jour). 
 
Les agents recenseurs doivent être disponibles entre cette période. 
 
Ils ont comme mission de procéder à des enquêtes à domicile sur le logement et sur la situation 
socioprofessionnelle des ménages. 
 
Ils sont sous la responsabilité du Maire et encadrés par le coordinateur communal. 
 
Des séances de formation et des tournées de reconnaissance seront réalisées avant de procéder à la 
collecte des informations auprès de la population (dépôt des questionnaires et leur récupération dans les 
délais impartis…). 
 
Une grande disponibilité est demandée au quotidien y compris le samedi, ainsi qu’une large amplitude dans 
les horaires. 
 
 
Profil du candidat : 

• Bonne connaissance du territoire de la Commune, 
• Qualités relationnelles, capacités à dialoguer avec les habitants, ténacité. 
• Disponibilité (selon la présence des habitants, la mission peut avoir lieu le soir ou le samedi), 
• Organisé(e) et méthodique pour réussir la collecte dans les délais, 
• Bonne présentation, 
• Moralité, Neutralité et Discrétion pour respecter le secret des informations récoltées. 
• Permis B souhaité 

 

 
Modalités : Contrat d’agent vacataire avec la ville de Saint-Cloud 
 
 

 
Recrutement pour début janvier 2021 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation   

(bien indiquer un numéro de téléphone ou une adresse mail) 
 

Par mail à Isabelle OULIÉ : i.oulie@saintcloud.fr  
(01 47 71 54 42) 


