Recensement de la population 2017
Polynésie française

photo

Dossier de candidature pour un poste d’agent recenseur
à temps plein du 3 août au 14 septembre 2017
Conseils : remplir ce dossier avec soin et précisions ; tout dossier incomplet risque d’être rejeté.
1. ÉTAT CIVIL DU CANDIDAT :
NOM d'usage :

______________________________________________________________________

NOM de naissance :

__________________________________________________________________

PRÉNOM(S) :

_______________________________________________________________________

Date de naissance :└──┴──┘/ └──┴──┘/└──┴──┘
Commune (ou lieu) de naissance :
Nationalité :

_____________________________________________

└──┴──┴──┘

Française
Autre, précisez : ___________________________

2. ADRESSE (précise) :
Adresse géographique (quartier, rue, etc.) : ________________________________________________
Commune de résidence :

__________________________________________________

Adresse postale : └──┴──┴──┴──┴──┘
Numéro de téléphone :

_____________________________________________________

Domicile └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3. LANGUES PARLÉES :

└──┴──┴──┘

Français

Mobile

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Tahitien

Une autre langue polynésienne, précisez : _______________________

4. ÉTUDES :
Niveau d’études :
Diplôme le plus élevé obtenu :

________________________________________________________________
________________________________________________________

5. MOYENS DE TRANSPORT à disposition pendant les mois d'août et septembre 2017 :
un véhicule :
►Numéro d’immatriculation : ___________________
►Nom de l’assurance : __________________

N° de la police : ____________________

une moto, un scooter :
►Numéro d’immatriculation : ___________________

►Nom de l’assurance : __________________

N° de la police : ____________________

6. PIÈCES À FOURNIR : toutes sont obligatoires **
Si le dossier est incomplet, votre candidature risque de ne pas être analysée.


1. Photocopie de la carte d'identité ou du passeport ;



2. Photocopie du permis de conduire ;



3. Deux photos d'identité récentes (mettre ses nom et prénoms au dos de chacune d'elles) ;



4. Un relevé d'identité postal ou bancaire (RIP ou RIB) ;



5. Une copie de votre carte CPS.

** Mettre une croix (X) pour les documents fournis
OBSERVATIONS ÉVENTUELLES :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. FONCTIONS ÉLECTIVES EXERCÉES ACTUELLEMENT :
Non
Oui, précisez la fonction : ______________________________________________________
8. AVEZ-VOUS PARTICIPÉ AU RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 2012 ?
Non
Oui, préciser

►

Agent contrôleur (AC)

►

Agent recenseur (AR)

Je certifie sur l’honneur l'exactitude de ces renseignements.
Date :

Signature

Recensement de la population 2017
Polynésie française

Fiche profil pour le recrutement d’agent recenseur
--------------

Conditions de candidature :
 être majeur,
 résider sur la commune,
 avoir un niveau d’études secondaires au moins,
 ne pas être élu dans la commune,
 disposer d’un moyen de transport,
 être disponible à temps plein du 3 août au 14 septembre 2017.
Travail proposé :
 recenser la population d’une zone géographique déterminée en interrogeant ses habitants à leur domicile avec des
questionnaires spécifiques.
 suivi obligatoire d’une formation de 2 demi-journées.
Profil recherché :


personne rigoureuse, ordonnée, et tenace ;

 ayant un bon contact, de bonnes qualités relationnelles et sachant se montrer discrète ;
 apte à remplir des formulaires administratifs ;
 apte à se repérer sur un plan et connaissant bien la commune ;
 de préférence parlant tahitien.

Contrat de travail à durée déterminée :
 Rémunération selon le nombre de questionnaires rendus.
 Pour une zone enquêtée de 110 logements et 450 personnes, la rémunération nette serait d’environ 150 000 Fcfp.
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