
Du 20 janvier au 19 février 2022 

 

  

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE 
AGENT RECENSEUR 

en qualité de vacataire en C.D.D. 
du 2 janvier au 19 février 2022 

 
             Afin de procéder aux opérations de collecte et sous la responsabilité du 

coordonnateur communal, vous aurez pour missions de : 

 Effectuer le recensement de la population 
 De vous former aux concepts et aux règles du recensement en participant à 

deux demi-journées de formation par l’INSEE début janvier 2022 
 Mettre à jour et classer régulièrement les divers documents (cahier de 

tournée, classement des imprimés de collecte, …) 
 Participer aux réunions hebdomadaires d’avancement de la collecte avec le 

coordinateur 
 

             Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des missions du 
service. Des scénarios alternatifs sont préparés par l’INSEE au cas où la situation 
sanitaire le nécessiterait localement. Ces scénarios comportent l’intégration de 
protocoles exceptionnels adaptés à la situation, visant à limiter au maximum les 
contacts. 
 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 
 Courtoisie et excellente présentation, qualités relationnelles 
 Être capable de s’organiser de façon optimale dans la gestion des tournées 
 Obligations relatives à la confidentialité, grande discrétion  
 Obligation de réserve et de protection des données 
 Aisance dans l’élocution, capacité de conseil et d’aide aux personnes pour 

compléter les imprimés 
 Ordre, méthode, grande rigueur et ténacité 
 Grande disponibilité (soirées incluses et samedi, voire le dimanche matin) 

 

REMUNERATION : 
L’agent sera rémunéré sur la base du travail fourni – la base (nombres 
d’imprimés traités + formation) est fixée par délibération du conseil 
municipal. 

 

     Merci de bien vouloir déposer votre candidature dans la boîte aux lettres de la 
mairie                                    avant le 23 octobre 2022. 

 
Pour plus de renseignements, téléphoner à la mairie aux heures d’ouverture –  

02 31 80 08 30. 
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Le conseil départemental du Calvados met un dispositif 
de Conseiller Numérique - France Services. 

La mission consiste à amener l’usager vers l’autonomie 
numérique pour l’initiation et la sensibilisation aux outils. 
Ces services proposés par le Département sont gratuits 
pour tous les usagers. 

Nous pouvons intervenir dans votre commune (avec ou 
sans RV) pour des rencontres individuelles ou en atelier 
collectif. Nous sommes équipés d’un ordinateur portable, 
ainsi que d’un smartphone. 

Nous sommes une équipe de 6 personnes déployée sur 
le secteur Caen & grande agglo ; au sein d’une équipe de 
22 conseillers répartis sur tout le département du 
Calvados. 

Si vous êtes intéressé par ce dispositif afin de 
prendre un rendez-vous, contacter la mairie au 

02 31 80 08 30  
 

      
 

 

 

La Mante religieuse 
     On recherche la Mante religieuse sur les 12 communes du 
territoire de Cœur de Nacre.  
 
  Cet insecte 
mythique, qui peut 
être vert ou beige, 
est plus facile à 
observer à cette 
époque car il atteint 
sa taille maximale en 
automne (fin de vie 
des adultes). Il est de 
plus en plus présent 
dans le nord du 
Calvados, sous l'effet 
du changement 
climatique.  
     On peut le trouver 
dans les zones bien 
ensoleillées, près de 
hautes herbes, de 
buissons,... 
 
     Il est aussi en période de reproduction donc observer son 
cocon d'environ 3 cm (où les œufs vont passer l'hiver), en 
photo en pièce jointe, est aussi une possibilité dans les 
semaines à venir, à défaut de trouver la femelle !  
      Bien entendu, il ne s'agit pas de la déranger tout comme 
sa précieuse progéniture, quelques photos suffiront !  
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N'hésitez pas à faire remonter aussi vos photographies 

d'autres animaux, de plantes et de champignons, en 
passant toujours par l'adresse mél 

biodiversiteC2N@gmail.com ! 
 
 



 


