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L’Institut de la statistique de la Polynésie française recrute des 

AGENTS RECENSEURS 

Dans le cadre du Recensement de la Population de la Polynésie française 2022 (RP), l’Institut de 
Statistique de Polynésie Française (ISPF) recrute des agents recenseurs. Ils auront pour mission de 
recenser la population et les logements d’une zone géographique déterminée en interrogeant ses 
habitants à partir de questionnaires  papier. 

  COMPÉTENCES NÉCESSAIRES : 

- Rigueur, sens de l’ordre et persévérance 
- Esprit d'équipe 
- Intégrité, discrétion et respect du secret statistique 
- Esprit vif et critique 
- Facilités de communication et capacité à convaincre 
- Expérience d’enquêteur souhaité 
- Maîtrise du tahitien souhaitée 
- Apte à se repérer sur un plan  
- Bonne connaissance de la commune 

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE : 

- Être majeur 
- Permis B obligatoire, être motorisé (voiture, 2 roues) 
- Travail de terrain 
- Horaires variables  
- Respect des délais 
- Suivi obligatoire d’une formation de 2 demi-journées en amont de l’opération 
- Disponible à temps plein du 1er août au 24 septembre 2022 
- Strict respect de la confidentialité 
- Ne pas exercer de fonctions électives  

Rémunération brute : rémunération au nombre de questionnaires rendus (environ 150 000 F brut) 

Type de contrat : contrat de droit privé à durée déterminée de 1,5 mois (Août à mi-septembre 
2022) 
 
 
Diplôme : Baccalauréat souhaité 
 
 
CV à transmettre et/ou déposer : 
Les candidats intéressés sont priés de : 

- remplir la fiche de candidature  
- et nous la transmettre par e-mail à rp2022@ispf.pf  
- ou de se présenter auprès des communes où ils souhaiteraient travailler (avant le mardi 31 mai 

2022) 
 

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté par mail ou par téléphone début juin pour un 
entretien qui aura lieu entre le 15 juin et le 13 juillet. 
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