
 
 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
 

Firminy, Ville dynamique recherche 4 nouveaux-nouvelles collaborateurs-trices motivé(e)s, 

ayant le sens du service public, afin de rejoindre nos services municipaux et d’occuper le poste 

de : 

 

AGENTS RECENSEURS : 4 POSTES en CDD (2 postes à 35h et 2 postes à 20h) 

 
Située au carrefour de deux départements, au cœur de la Vallée de l’Ondaine, Firminy est depuis toujours 

un territoire dynamique. Quatrième Ville de la Loire en nombre d’habitants (17 000 hab.), commune 

membre de Saint-Etienne Métropole, Firminy est le pôle d’attractivité d’un bassin de vie rayonnant sur la 

Vallée de l’Ondaine, le Haut Forez et le bassin d’Yssingeaux en Haute-Loire.  

Où se situe la Ville de Firminy : 

https://www.google.com/maps/place/Firminy/data=!4m2!3m1!1s0x47f5b010c45e331d:0x4093cafcbe81

2e0?sa=X&ved=2ahUKEwj8qKqjz6D6AhWNxYUKHRTCAycQ8gF6BAhdEAE 

 
Pourquoi venir au sein des services municipaux de la Ville de Firminy ? 
Révéler vos atouts – Partager le sens du service public – Dynamiser votre parcours professionnel – Veiller à 
favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle – S’épanouir sur un territoire agréable et à 
taille humaine ! 
 
Le recensement de la population est annuel, il porte sur un échantillon de la population dont les adresses 
sont tirées au sort chaque année. 
 
Il se déroule du jeudi 19 janvier au samedi 25 février 2023 inclus. Une journée de formation est prévue sur 
la première quinzaine de janvier 2023. 
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          Missions :                                                                                               Compétences : 

• Effectuer la tournée de reconnaissance des            • Savoir se repérer au sein de la Ville 

Adresses (visite terrain),              • Techniques de sondage d’opinions 

• Réaliser la collecte de renseignements par            • Rédiger divers documents 

logement et par habitant en déposant des questionnaires          • Maitriser l’outil informatique 

ou en sollicitant la saisie des informations par internet, 

• Planifier la récupération des questionnaires en  

prenant des rendez-vous avec les habitants, 

• Rendre compte régulièrement de l’avancement  

du travail auprès du coordonnateur communal       

                                                                                                        

      Ambiance au travail :                                                                              Profil recherché : 

Equipe composée de 5 agents :                 • Expérience en sondage d’opinions  

• le coordonnateur communal         • Disponibilités (soirs, samedis) 

• 4 agents recenseurs              • Moyen de locomotion obligatoire 

→ téléphone portable mis à disposition 

             

  

   

   

Pour découvrir notre Ville et nos services, rendez-vous sur : https://www.ville-firminy.fr/ 

L’offre de recrutement est disponible sur le site internet de la Ville. 

Savoir être : Sens du relationnel et de l’écoute, dynamisme, persévérance, 

rigueur d’organisation, obligation de secret professionnel 

Le poste est fait pour vous et vous souhaitez rejoindre nos équipes, rien de plus simple, 

faites-nous parvenir votre CV et votre lettre de motivation jusqu’au lundi 12 décembre 

2022 soit par mail : mairie@ville-firminy.fr, soit par courrier : Monsieur le Maire – 

Service RH – Place du Breuil – 42700 Firminy. 

Vous serez contacté(e) par le coordonnateur communal pour un entretien éventuel. 

https://www.ville-firminy.fr/
mailto:mairie@ville-firminy.fr

