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Date limite de candidature : 
30 novembre 2022 
 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : 
Communauté de Communes Ouche et Montagne 
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche 
ou service.rh@ouche-montagne.fr 

  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Catégorie : C  

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif 

Type d’emploi : non permanent 

 

 
AFFECTATION 

Sous la responsabilité directe :  

Coordonnateur 

intercommunal 

 

RELATIONS 

Internes : coordonnateur 

intercommunal 

 

Externes : Population 

 

RÉMUNÉRATION 

• 6 heures de formation (2 demi-
journées) au Salaire Minimum 
Interprofessionnel de Croissance 
(SMIC) 
 

• 7.47€ brut par feuille de logement 

 

 

CONTEXTE ET MISSIONS 

Au sein du département de Côte-d’Or et à proximité de l’agglomération 
dijonnaise, la Communauté de Communes Ouche et Montagne est un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Impulsé par les 32 
communes qui le compose, son territoire s’étend sur près de 320km². La 
diversité des 12 compétences développées par la Communauté de 
Communes Ouche et Montagne rend son territoire de plus en plus attractif, 
ce qui explique une démographie plus importante chaque année soit 11 087 
habitants en 2022. L’organisation et les 120 agents qui la composent 
s’efforcent de répondre pour le mieux aux besoins des usagers. 
 
La Communauté de Communes organise le recensement de la population 
des communes suivantes du 19 janvier au 18 février 2023 :   
 

 BARBIREY S/OUCHE :    1 agent recenseur 
 BLAISY BAS :    2 agents recenseurs 
 ECHANNAY :    1 agent recenseur 
 GERGUEIL :    1 agent recenseur 
 ST ANTHOT :   1 agent recenseur 
 ST VICTOR S/OUCHE :   1 agent recenseur 
 SOMBERNON :   2 agents recenseurs 

 
 
Sous l’autorité du coordonnateur intercommunal et conformément aux 
instructions de l’INSEE, vous devrez participer obligatoirement aux 
formations assurées par l'INSEE, permettant d'appréhender au mieux les 
missions de l'agent recenseur sur le terrain. 
 
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
I. Effectuer la tournée de reconnaissance sur le secteur de la 

commune attribué à l'agent recenseur. 
 
 

II. Distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les 
habitants. 

 
 

III. Vérifier et comptabiliser les questionnaires recueillis.  
 



 

  

  

               Agents recenseurs 

 

 

Date limite de candidature : 
30 novembre 2022 
 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : 
Communauté de Communes Ouche et Montagne 
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche 
ou service.rh@ouche-montagne.fr 

  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
RECRUTE  

COMPÉTENCES REQUISES 

 
Compétences techniques : 
 - Techniques de communication  
 - Gestion de conflits 
 - Techniques de négociation 
  
Compétences comportementales : 
 - Qualités relationnelles 
 - Capacité d’adaptation 
 - Rigueur 
 - Discrétion 
 - Autonomie 
 
 

PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI 

Travail en soirée possible  
  
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr) Tel. : 03.80.49.79.75 

Coordonnateur intercommunal : Mme Elodie LETURGEZ (accueil@ouche-montagne.fr) Tel. : 03.80.49.77.43 
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