
    

Poste numéro 4117-12_PT

Commune de la métropole de Lyon

recrute 
H/F

 AGENTS RECENSEURS
Pour la Direction Générale des Services - service des relations avec les usagers

Présentation de la collectivité
Commune de la métropole de Lyon - 34 151 habitants –  située à moins de 10 kilomètres à
l'Est de Lyon, desservie par le tramway et reliée à Lyon par une piste cyclable, Meyzieu est
une ville résolument mobilisée dans la transition écologique et le développement durable.
Cet engagement fort en faveur de l’environnement se traduit aussi bien dans ses politiques
publiques (achats, travaux, signature de la charte de l'aménagement et de l'habitat durable,
alimentation, lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires...) que dans ses actions
en  tant  qu’employeur  auprès  des  agents  de  la  ville  (véhicules  électriques,  vélos,  tris,
télétravail, formations et actions de sensibilisation, éducation au développement durable, ...).
Engagée dans une démarche d'éco responsabilité,  la  ville  entend limiter  les impacts sur
l'environnement de l'activité de son administration et encourager les pratiques écologiques
de  ses  agents.  La  ville  attend de ses  futurs  agents  une implication  forte  autour  de  cet
engagement environnemental.

Présentation du poste
Placés sous l’autorité d’un contrôleur, vos missions seront réparties de la manière suivante :
 Avant de commencer la collecte, vous bénéficierez de 2 demi-journées de formation 

rémunérées obligatoires dès début janvier ; 

 Entre ces 2 demi-journées, vous effectuerez une tournée de reconnaissance sur la ville, 
au cours de laquelle vous identifierez tous les problèmes d’adresse susceptibles d’être 
posés.

  La collecte débutera aux alentours de la mi-janvier pour une durée de 5 semaines. 
Durant cette période, vous rencontrerez régulièrement le contrôleur afin de faire le point 
sur l’avancée des opérations et de lui remettre les documents que vous aurez collectés.

Votre réussite à cette fonction dépendra de vos capacités à convaincre, à rassurer, et à aider
les personnes à remplir le questionnaire. Vous devrez également travailler dans le respect 
du secret statistique, en veillant à la confidentialité des données individuelles collectées. 
Enfin, vous devrez faire preuve d’une grande disponibilité (la collecte devant être terminée le
plus rapidement possible), et de ténacité (vous devrez parfois vous rendre plusieurs fois à la 
même adresse pour parvenir à trouver ses habitants).



PROFIL  

 Bonne connaissance géographique de la commune de Meyzieu,
 Capacité à assimiler les concepts et règles contenus dans le manuel qui vous est 

destiné,
 Capacité relationnelle,
 Discrétion,
 Ordre et méthode.

Rémunération à la tâche : 1,33 euro brut par feuille de logement et 2,01 euros bruts par 
bulletin individuel ; chaque demi-journée de formation sera rémunérée 26,02 euros bruts  
(rémunération en référence de l'année 2022, le montant n'est pas encore fixé pour 2023)

Adresser dans les meilleurs délais lettre+ C.V. en notant obligatoirement la référence interne
de l'offre, soit 4117-12_PT , à :

Monsieur le Maire -Hôtel de Ville- Place de l’Europe -
CS 30401 – 69 883  MEYZIEU CEDEX - (tél. : 04.72.45.16.16)

Transmettre votre candidature par courrier électronique sous format pdf
uniquement sur la plate-forme de recrutement en vous connectant sur le lien

suivant :  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

http://candidatures.meyzieu.fr/
http://candidatures.meyzieu.fr/
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