
 

Recensement de la population 2022 
Polynésie française 

 
 

 

Dossier de candidature pour un poste d’agent recenseur 
à temps plein du 1er août au 24 septembre 2022 

Conseils : remplir ce dossier en lettres CAPITALES 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 └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ Mobile  └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 

 

3. LANGUES PARLÉES :   Français  Tahitien 

  Une autre langue, précisez : _______________________ 

 

4. ÉTUDES : 

Niveau d’études :  ________________________________________________________________ 

Diplôme le plus élevé obtenu :  ________________________________________________________ 

 

5. MOYENS DE TRANSPORT à disposition pendant les mois d'août et septembre 2022 : 

 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 : ____________________ 

 

 
 

photo 



 

6. PIÈCES À FOURNIR : toutes sont obligatoires ** 

Si le dossier est incomplet, votre candidature risque de ne pas être analysée. 

 1. Un curriculum vitae 

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

 3. Photocopie du permis de conduire ; 

 4. Une photo d'identité récente (mettre ses nom et prénoms au dos de chacune d'elles) ; 

 5. Un relevé d'identité postal ou bancaire (RIP ou RIB) au nom du candidat ; 

 6. 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 A UN PRÉCÉDENT RECENSEMENT DE LA POPULATION OU A UNE AUTRE ENQUÊTE 
ORGANISÉE PAR L’ISPF ? 

 Non 

 Oui, préciser   Agent contrôleur (AC) 

                                                       Année du recensement :                         Commune : 

  Agent recenseur (AR) 

                                                       Année du recensement :                         Commune : 

  Agent enquêteur : (préciser) : ______________________________ 

 

 

9. ACCEPTEZ-VOUS QUE L’ISPF CONSERVE VOTRE CV POUR UNE DUREE DE 2 ANS DANS LE CADRE DE 
RECRUTEMENT DE CES FUTURES ENQUETES ?    Oui  Non 

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

Date : 
 
 
Signature 


