
 
La Ville de COGNAC recrute 
5 Agents Recenseurs H/F 

 
OFFRE D’EMPLOI 

N°2022-10.39/CM 

Ville natale de François 1er, la Ville de Cognac est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui dépassent 
le cadre du spiritueux. Située à 45 minutes du Littoral Atlantique, 1h15 de Bordeaux et 3h de Paris, 
COGNAC, deuxième commune de Charente avec ses  19 062 habitants, est une ville à taille humaine 
où la douceur de vivre est une réalité. 
 
Dans le cadre du recensement de la population 2023, la commune de COGNAC recrute cinq agents 
recenseurs pour la période du 19 janvier au 25 février 2023. 
 
LES MISSIONS 
 
Vous serez accompagné(e) tout au long de la mission sur la méthodologie et vous devrez : 
 

 vous former aux concepts et aux règles de recensement ; 
 assister aux séances de formation obligatoire organisées par l'INSEE (2 demi-

journées prévues dans les semaines 1 et 2)  
 effectuer la tournée de reconnaissance du secteur de la commune sur lequel vous serez 

affecté(e) ; 
 vous rendre au domicile des particuliers afin d’y déposer les documents du recensement et 

inciter les habitants à répondre par internet ;  
 suivre l’évolution de la collecte et notamment les réponses par internet ; 
 rendre compte de l’avancement du travail au coordinateur communal (en mairie) ; 
 restituer en fin de collecte l’ensemble des documents. 

 
QUALITES REQUISES 
 

 Organisation et rigueur ; 
 Bonne capacité relationnelle ; 
 Grande discrétion ; 
 Bonne connaissance du territoire de la commune ; 
 Titulaire du permis de conduire. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Disponibilité quotidienne (y compris le soir et le week-end) ; 
 Rémunération au nombre de logements recensés (7 € / logement) + Indemnisation pour frais 

kilométriques (tournée de reconnaissance et collecte) + Rémunération des 2 demi-journées 
de formation. 

 Téléphone portable professionnel mis à disposition de l’agent recenseur si nécessaire. 
 
LIEUX : Cognac 
 
Poste à pourvoir début janvier 2023 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS, contacter Madame Valérie FAVRE, Responsable du Service 
Population au 05 45 36 55 38 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV détaillé avant le 3 décembre 2022 : 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur Le Maire - 68, Boulevard Denfert Rochereau  CS 20217 
16111 Cognac Cedex 
- ou par mail : UNIQUEMENT à ressources.humaines@ville-cognac.fr 


