
 

 

 

 

 

Recensement de la population 2018 

 

Le recensement de la population sera réalisé dans notre commune du 18 
Janvier au 17 Février 2018.   

La commune de Saint-Sauflieu recrute 2 agents 

recenseurs du 02 janvier au 28 février 2018 
 
Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation 
obligatoires et, entre ces séances, le repérage des adresses à recenser. 
Du 3ème jeudi de janvier jusqu’à la fin de la collecte : 
- Disponibilité quotidienne y compris le samedi 
- Large amplitude dans les horaires 
- Pas de congés pendant toute la durée de la collecte.   

 
Qualités requises : 
 
Disponibilité 
Capacité à assimiler les concepts 
Capacité relationnelle 
Moralité, neutralité et discrétion 
Sensibilisation à internet 
Stabilité dans la fonction 
Ordre et méthode : la tournée de reconnaissance qui est à effectuer entre les 
deux séances de formation ; la numérotation des logements et son report sur 
les documents du recensement ; l’organisation de son planning de visites ; le 
suivi des réponses internet et papier ; le classement des questionnaires 
papier collectés. 
Ténacité 
 
Faire parvenir un CV en mairie à l’attention de Mme le Maire 

 

 
 

Mairie de Saint Sauflieu 
5 rue de la Ville 

Tel : 03 22 42 14 46 
Fax : 03 22 42 05 61 

mairie.saint.sauflieu@sauflieu.fr 
www.saintsauflieu.fr 

 

Ouverture au public 
lundi, mardi et jeudi : 

13h30 à 18h00 
Samedi : 

9h00 à 12h00 
 

Permanence du Maire 
et des adjoints 

lundi : 18h00 à 19h00 
________ 

Agence postale communale 
Ouverte le 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
17h00 à 19h00 

Samedi : 
10h00 à 12h00 

Fermeture le mercredi 
03 64 57 14 84 

 
Bibliothèque « l’arbre à paroles » 

Ouverte le 
Lundi : 10h00 à 12h00 

Mercredi : 16h00 à 19h00 
Samedi : 10h00 à 12h00 

________ 
 

Commission communication 
Laurence DUVIVIER 
Romain FRANÇOIS 
Sandra GERULUS 
Pierre MALINGUE 

Pascale PICARD 
Maryline VASSEUR 

Saint Sauflieu 
Infos 
 

N° 112 – Novembre 2017 

http://www.saintsauflieu.fr/


Recrutement d’un adjoint administratif 
La commune de Saint-Sauflieu recrute suite à une mutation un (une) secrétaire polyvalent(e) placé(e) sous la direction 
des élus. Poste à pourvoir au 1 janvier 2018. 
Compétences souhaitées dans les domaines suivants :  

1 - Accueil du public 
2 - Urbanisme 
3 - Etat civil 
4 - Périscolaire (suivi des réservations et facturation)  
5  - Comptabilité 

SAVOIR FAIRE 
- Respecter les délais réglementaires  
- Savoir gérer la polyvalence et les priorités 
- Vérifier la cohérence et le respect du cadre réglementaire des dossiers administratifs  
- Préparer et mettre en forme différents actes administratifs et les actes d'état civil 
- Elaborer et animer un dispositif d'accueil de la population 

SAVOIR ETRE 
- Savoir communiquer et avoir une bonne capacité d'écoute et de compréhension  
- Avoir le sens du service public (déontologie et discrétion)  
- Bénéficier d'excellentes qualités relationnelles 
 
Temps de travail : Non complet, 18h00 hebdomadaires 

 

L’Ecole et Noël 
L’école et l’association « Les Petits Sessoliens » (parents d’élèves) organisent le mardi 12 décembre une vente d’objets 
de Noël au préau de l’école de 17h00 à 18h30. 
Le spectacle de Noël présenté par la troupe « Farandole » se déroulera le mardi 19 décembre avec comme thème « le 
bal des enfants ». Suite à quelques indiscrétions, le Père Noël devrait nous faire l’honneur de sa visite le vendredi 22 
décembre après-midi. 

 

L’Arbre à paroles 

 
 

Vos démarches administratives 
 

Rappel : Inscription sur les listes électorales 
Les demandes d’inscription doivent se faire au plus tard le 30 décembre 2017 matin sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

Plan Communal de Sauvegarde PCS 
Dans le cadre de l’élaboration de notre PCS visant  à faire face à des événements de sécurité civile nous avons besoin 
de recenser les moyens humains pouvant être amenés à intervenir.  Nous sollicitons ainsi, sapeurs pompiers 
volontaires, infirmiers (ières), agriculteurs  ou touts autres citoyens bénévoles qui seraient prêts à prendre part à des 
actions de soutien et d’assistance à la population. Si vous souhaitez faire partie de ce recensement, veuillez laisser vos 
coordonnées à l’attention de Mme le Maire : mairie.saint.saufieu@sauflieu.fr.

 

Les bibliothèques d’Amiens Métropole vous 

invitent à « Un festin au fond de la mer » 

Conte musical d’après un conte irlandais par 

Le Balbibus. 

Rendez-vous mercredi 13 décembre 2017 à 

15h00 au préau de l’école de Saint-Sauflieu. 


