
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNE RECRUTE  
 UN COORDONNATEUR COMMUNAL ADJOINT 

CDD DE 2 MOIS 
 

Les administrés du Plessis-Bouchard vont faire l’objet d’un recensement total de la population 
du  21 janvier au 20 février 2021. Le recensement est confidentiel et obligatoire pour tous les 
administrés. 
 

Le recensement est piloté par l’INSEE mais la collectivité doit recruter en CDD un coordonnateur 
communal adjoint chargé d’encadrer la préparation du recensement et la réalisation de l’enquête de 
recensement sous la responsabilité du coordonnateur communal et de la directrice du service 
population de la ville. 
 
Cette mission couvrira la période allant de début janvier à fin février 2021, période durant laquelle 
la présence du coordonnateur communal adjoint sera obligatoire. Une formation aux opérations de 
recensement sera dispensée par l’INSEE en même temps que celle des agents recenseurs. 
 

Missions principales : présence aux formations, mise en place des opérations de recensement, 
encadrement des agents recenseurs (15), suivi administratif des opérations de collecte (contrôle des 
formulaires, saisie informatique, suivi statistique…) et clôture de la collecte, relations avec l’INSEE. 
 
Compétences requises :  
 Aptitude à l’encadrement d’agents, travail en équipe, maîtrise de l’outil informatique, de la 
langue française à l’écrit et à l’oral 

Bac +2 et/ou expérience professionnelle d’encadrement et administrative 
 

Qualités indispensables :  
Motivation, discrétion, disponibilité, sérieux, rigueur, organisation, dynamisme, esprit 
d’équipe, sens du contact et du dialogue. Savoir argumenter et convaincre. 

 

Contraintes :  
Etre disponible du lundi au vendredi en journée avec une amplitude horaire croissante au fur 
et à mesure de l’avancement du recensement. Poste basée en mairie 
Mission de 2 mois rendant impossible une absence (congés) pendant cette durée (votre 
présence sera requise durant la 2ème semaine des vacances d’hiver 2021 pour clôturer et préparer 
l’envoi des documents à l’INSEE) 

 

Cette mission vous intéresse, merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’attention de 
Monsieur Le Maire en mairie ou par mail sur mairie@leplessisbouchard.fr 
 

Contact : Madame Valérie BARILLE, Directrice du service population au 01 34 13 71 39 
 

3 bis, rue Pierre Brossolette – BP 30 029 LE PLESSIS-BOUCHARD – 95131 FRANCONVILLE CEDEX 
Bureaux fermés le samedi et le mercredi après-midi -  01.34.13.71.39 –  01.34.13.89.47  

mairie@leplessisbouchard.fr – www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 
RECENSEMENT DE  

LA POPULATION 2021 
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