
 

Aux portes de Lyon et de l’Ouest lyonnais, la Ville de Tassin la Demi-Lune compte plus de 250 agents 
pour un budget annuel de 23M€, au service d’une population en constante augmentation de 24.000 
habitants. Ecoles, crèches, stades et gymnases, parcs et jardins, tissu associatif, labels « ville fleurie », 
« ville amie des aînées », « ville où il fait bon vivre », « ville active et sportive », ville « Terre de Jeux 
2024 » et « ville prudente », toute l’action municipale est dédiée à la qualité du cadre de vie des 
habitants et à l’amélioration continue de son activité économique, dont la particularité de son pôle 
de 300 commerces de proximité.  Rejoignez une équipe motivée et déterminée à donner du sens à la 
proximité et l’engagement public. 

OFFRE D’EMPLOI 

Direction :  
POPULATION 

 

Agent recenseur (F/H) 
 

Date de prise de poste : 
Du 12 janvier au 25 février 2023 

Service :  

Accueil Etat Civil Formalités 

Cadre d’emplois :  

 ADJOINT ADMINISTRATIF (C) 

 

 

 

Dans le cadre du recensement de la population 2023, la Ville de Tassin La Demi-Lune est à la recherche d’agents recenseurs 
pour la période du 12 janvier au 25 février 2023. 
 

Missions : 
 
- Remettre au domicile des habitants dont l’adresse a été tirée au sort par l’INSEE les questionnaires. 
 
- Expliquer aux habitants les objectifs du recensement et comment répondre au questionnaire. 
 
- Récupérer les questionnaires une fois remplis lors d’un second passage, convenu avec l’habitant ou programmé par l’agent. 
 
- Vérifier si le questionnaire est correctement complété et restituer les documents en fin de collecte 
 
 

Compétences requises : 
Disponibilités (en journée, en soirée et le samedi) 
Aisance relationnelle 
Sens de l’organisation 
Rigueur 
Discrétion 
Etre véhiculée 

Conditions d’exercice : 

 

Particularités: 

Une journée de formation obligatoire dispensée par l’INSEE du 12/01 au 19/01/2023 (date en attente de confirmation) 

Disponibilités (journée, soirée et samedi) 

 
Conditions de rémunération : 5€ brut par logement enquêté – 90€ brut de prime en fin de mission – remboursement 
des frais kilométriques. 
 

Pour tout renseignement et pour candidater merci de contacter : 

 

Vanessa ROUHAULT 

Par Mail : etatcivil@villetassinlademilune.fr 

 

ou 
Par courrier : 

Hôtel de Ville- Place Hyppolite Peragut 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE 

 

mailto:etatcivil@villetassinlademilune.fr

