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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 32 

 

 
 

Administration d’accueil : Ministère de l’Economie, des Finances et de 

la Relance – Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques (INSEE) 

 

Corps : Contrôleurs de l’INSEE 

 

Grade ou classe : Contrôleur de l’INSEE de 2ème classe 

 

 

Catégorie : B 

 

Indice sommital du corps : IM 587 

 

Indice maximum de recrutement : IM 503 

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) : Gestionnaire du recensement de la population. 

 

 

 

Critères de sélection / Compétences recherchées : 

 

• Polyvalence et adaptation ; 

• Esprit d’initiative ; 

• Sens de l’organisation et rigueur ; 

• Discrétion et réserve professionnelle ; 

• Sens des relations humaines et esprit d’équipe ; 

• Bonne compréhension des procédures règlementaires ; 

• Connaissance des outils informatiques (calc, writer). 
 

 

Formation et stages : 

 

- Date : / 

- Durée : / 

- Lieu : / 

 

Un programme de formation adapté au profil 

du candidat sera établi à la prise de poste. 

 

 

Affectation : A déterminer 

 

- Durée moyenne d'affectation souhaitée pour le poste offert : 4 ans. 

 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

 

Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra 

être émise par le candidat. 

 

Dates de : 

 

- Mise à disposition : 01/10/2021 

 

- Détachement : 01/12/2021 

 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0


Fiche n° 32 

 

Juin 2021  
pm-cnoi.fct@def.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

L’Insee, Institut National de la Statistique et Etudes Economiques, est une direction du Ministère de 

l’Economie, des Finances et de la Relance. L’objectif principal de l’Insee et de la statistique publique est 

d’éclairer le débat économique et social. Pour cela, l’Insee collecte, produit et diffuse des informations sur 

l’économie et la société française. Ces informations intéressent les pouvoirs publics, les administrations, les 

partenaires sociaux, les entreprises, les chercheurs, les médias, les enseignants et les particuliers. Elles leur 

permettent d’enrichir leurs connaissances, d’effectuer des études, de faire des prévisions et de prendre des 

décisions. 

Dans ce cadre, le recensement de la population permet en premier lieu d’établir chaque année la population 

légale des 35 000 communes françaises et en second lieu des informations statistiques de la population 

résidant en France. L’opération se fait en partenariat étroit avec les communes. 

Le gestionnaire du recensement de la population contribue, sous la responsabilité fonctionnelle d’un 

responsable de territoire, aux différents processus concourant au recensement de la population. 

A cet effet, il gère un portefeuille de communes et exerce les activités dominantes suivantes :   

 

Activités dominantes : 

• Prise en charge de la logistique liée aux travaux concourant au recensement : réception des questionnaires, 

gestion des imprimés, préparation et constitution des envois, classement, etc. 

• Gestion des systèmes d’information liés aux travaux préparatoires à une enquête annuelle de recensement : 

mise à jour de répertoires, découpage de communes en districts, etc. 

• Suivi, exploitation et contrôle de la qualité des données d’une enquête annuelle de recensement (en bureau 

et/ou sur le terrain) : suivi et contrôle à l’aide des applications informatiques de gestion dédiées à cet effet. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

Le titulaire du poste est amené à assurer la fonction de superviseur, pour la totalité d’une enquête annuelle 

comme pour effectuer des remplacements ponctuels de superviseur. 

L’enchaînement rapide des différentes opérations réclame une grande disponibilité et une grande rigueur. 

Des déplacements sur le terrain sont courants, le permis B est indispensable. 

* Le superviseur représente l’Insee auprès des communes. Il a un rôle d’expert. Il apporte conseil et soutien 

aux communes sur toute la période du recensement, de la pré-collecte en novembre à la collecte en janvier et 

février. 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS : 

 

GRADES - 

CLASSES 
ECHELONS 

INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Contrôleur principal 1-11 446-707 392-587 
Indice sommital du corps : IM 

587 

Contrôleur de 

1ère classe 
1-13 389-638 356-534 

Indice maximum de 

recrutement : IM 503 
Contrôleur de 

2ème classe 
1-13 372-597 343-503 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE : 

www.insee.fr  
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