Appel à candidatures – Recherche de recenseurs (m/f) pour la Ville d’Esch-surAlzette

L’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette cherche quelque 80 recenseurs pour le
recensement décennal de la population du Grand-Duché qui aura lieu le 8 novembre 2021. Le
recenseur (m/f) doit être âgé de 18 ans minimum et maitriser au moins une des 3 langues officielles
reconnues au Luxembourg (LU, FR, DE).
Tâches :
-

Participer à la conférence d’instruction en ligne organisée par le STATEC

-

Préparer les documents de recensement

-

Distribuer les questionnaires papiers de recensement aux ménages n’ayant pas répondu en
ligne

-

Récupérer les questionnaires papiers complétés par les résidents dans les délais impartis

-

Vérifier, classer et numéroter les questionnaires papiers recueillis

-

Compléter les listes de contrôle à partir de la plateforme web du STATEC

-

Remettre à la Ville d’Esch-sur-Alzette en fin de collecte l’ensemble des questionnaires
papiers récoltés

Conditions à remplir :
-

Être âgé d’au moins 18 ans

-

Avoir de bonnes connaissances linguistiques dans au moins une des 3 langues officielles
reconnues au Luxembourg, à savoir le luxembourgeois, l’allemand ou le français

-

Être disponible de la fin octobre 2021 à la mi-décembre 2021

-

Signer une déclaration relative au secret statistique

Indemnités :
-

58,00 € pour la participation à la conférence d’instruction

-

2,80 € par individu recensé

-

4,60 € par logement/ménage recensé

-

2,30 € par immeuble recensé

Modalités d’inscription :
Chaque personne intéressée à participer en tant qu’agent recenseur à ce recensement est priée
d'introduire sa candidature jusqu’au 29 octobre 2021 au plus tard moyennant le formulaire
d’inscription mis à disposition sur le site web www.esch.lu et à l’accueil du Biergeramt à l’Hôtel de
Ville.
Renvoyer la demande datée et signée :
Par e-mail : recensement.statec@villeesch.lu
Par voie postale : Biergeramt - Adm. communale d’Esch/Alzette BP145 L-4002 Esch-sur-Alzette
Plus d’informations :
Tél. : 2754 – 7420 (lundi-vendredi : 08h00-17h00)
E-mail : recensement.statec@villeesch.lu

