Poste 4117-03_PT

Commune de la métropole de Lyon
34 151 habitants – 15 kilomètres est de Lyon,
ville desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable

Recrute pour un contrat de 6 mois
H/F

UN CONTROLEUR (EUSE) DU RECENSEMENT ET AGENT ELECTION
Pour la Direction Générale des Services, service des relations avec les usagers

Sous la responsabilité du chef de service vous prendrez en charge notamment les missions
suivantes :

1. Recensement de la population : janvier à mars
•

Encadrer une équipe d’environ 8 agents recenseurs et veiller à ce que la collecte
d’informations s’effectue dans les meilleures conditions possibles (notamment préparation
matérielle du recensement),

•

Prendre des rendez-vous réguliers (2 à 3 fois par semaine si nécessaire) avec chacun des
agents recenseurs à cette fin,

•

Conduire des enquêtes spécifiques sur des adresses, faire le cas échéant des vérifications sur
le terrain,

•

Répondre aux questions des administrés, accueil physique et téléphonique sur le thème du
recensement,

•

Saisir les données informatiques.

Une formation préalable à la prise de fonction pourra être assurée sur une journée dans le
courant du mois de décembre.

2. Élections politiques : avril à juin
•

Accueil physique et téléphonique sur le thème des élections

•

Conception et préparation d’imprimés divers,

•

Conditionnement de fournitures et d’imprimés,

•

Saisie d’inscriptions sur les listes électorales le cas échéant,

•

Saisie de données le cas échéant (cartes en retour, procurations...)

PROFIL
•

Niveau BAC à BAC + 2,

•

Une bonne connaissance géographique de la commune de Meyzieu serait appréciée,

•

Aptitude à l’encadrement direct (pour le recensement de la population),

•

Maîtrise de l’outil informatique indispensable, notamment d'internet et d'open office (writer
et calc),

•

Rigueur et méthode,

•

Sens du travail en équipe,

•

Permis B.
Volume horaire : 35 heures par semaine (présence demandée possible les samedis ou
dimanches des élections le 10 et 24 avril, 12 et 19 juin)

Rémunération : SMIC environ
dates de contrat : 3 janvier au 30 juin 2022

Adresser dans les meilleurs délais lettre+ C.V. en notant obligatoirement la référence
interne de l'offre, soit 4117-03_PT à :
Monsieur le Maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe CS 30401MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)
Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format doc, odt ou pdf
sur la plate forme de recrutement en vous connectant sur le lien suivant
- Contact : https://mon.meyzieu.fr/teleservices/
- Candidatures : http://candidatures.meyzieu.fr

Information importante sur le lien http://candidatures.meyzieu.fr pour candidater :
- soyez vigilant sur les tirets à utiliser par rapport à la référence de l’offre (le premier
est le tiret du 6 et le deuxième est le tiret du 8), à défaut votre candidature ne pourra
être enregistrée
- ne transmettre votre candidature que sous format pdf pour les mêmes raisons

