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La DRAAF des Pays de la Loire recrute
des enquêteurs de la statistique publique agricole
pour réaliser le recensement agricole 2020

RA2020

RECEN'TMENTAGIICOL'
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Le recensement agricote 2020 :

-

Cene opération statistique décennale européenne et obligatoire est menée pour actualiser les données de
I'agriculture française. L'objectif du recensement agricole 2020 est de connaître les productions des exploitations,
avec la description des superficies cultivées et des cheptels, ainsi que les principaux facteurs de production
mobilisés en agriculture, en particulier le foncier avec le mode de faire-valoir et la main-d'æuvre occupée. Des
queslions porteronl également sur l'engagement dans des démarches spécifiques (démarches de qualité et ou
environnementales), sur la diversification des activités et les modalités de commercialisation des produils. C'est une
aide à la décision pour les politiques publiques et les exploitants.

à

Le recensement s'adresse tous les types d'exploitalions agricoles (céréalières, élevage, maraîchage,
arboriculture, viticulture, ...). La majorité des exploitants sera invitée à répondre par lnternet, de manière sécurisée,
à un questionnaire. Mais pour approfondir certaines thémaliques sur l'élevage (logement des animaux, gestion des
déjections animales, autonomie alimentaire), sur la main-d'æuvre ainsi que sur d'autres caractéristiques générales

des exploitations, un échantillon représentatif d'exploitations aura à répondre à un questionnaire plus long et
détaillé. Ce volet sera collecté par enquêteur.

L'activité proposée :
Elle s'adresse à des personnes à Ia recherche d'une activité complémentaire et qui bénéficient déià d'une
couverture sociale.
L'enquêteur travaille en collaboration avec le Service Régional de l'lnformation Statistique et Économique
(SRISE) et plus particulièrement avec l'équipe chargée de la collecte des informations (Pôle Enquêtes). ll esl
placé, durant sa mission, sous l'autorilé hiérarchique du chef du SRISE.

Les enquêtes confiées lont partie du programme d'enquêtes de la statistique publique. Elles sont reconnues
d'intérêt général et de qualité statistique. L'enquêté a obligation de répondre, en contrepartie de quoi la loi lui
garantit la confidentialité des inlormations déclarées.
L'enquêteur s'engage à réaliser un nombre d'enquêtes négocié avec le SRISE, en général proche de son lieu de
résidence. ll reçoit de celui-ci les consignes de travail et le matériel de collecte nécessaire à la réalisation des
enquêtes (carte d'enquêteur, courriers ofticiels, micro-ordinateurs pour la saisie des réponses, instructions de
collecte).

ll prend rendez-vous avec chacune des exploiiations dont il a la charge et se déplace sur le terrain, avec son
véhicule personnel, pour les rencontrer. ll collecte les informations sur micro-ordinateur par le biais d'une
application dédiée. De retour à son domicile, il vérifie la qualité des réponses collectées. ll transmet réguliè[ement,
via sa connexion internet, les enquêtes qu'il a réalisées. ll est en contact régulier avec le pôle Enquêtes pour
s'inlormer des points d'actualité concernant l'enquête ou pour signaler toute difficulté de collecte (refus de répondre,
changement d'exploitant, .. .).

Pour en savoir plus sur la mrssion d'enquêteut de la statistique publique agricole et
le dép6t de candidature, consulter la fiche de poste
Pour en savoir plus sur la DRAAF des Pays de la Loire
www.d raâ|. Davs-de-la-loire.aoriculture,oouv,f r
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Enquêteur de la statistique publique agricole
fiche de poste

:
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Objectifs de la
mission

Description des
tâches à exécutel

Collaboration
Compétences
requises pour la
mission

t
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Collecter des informations auprès des exploitants agricoles en faceâ-face et/ou
par téléphone
S'assurer de la qualité des réponses
Transmettre les données au servicè statistique de la DRAAF
S'approprier les instructions relatives à l'enquête i
Participer à la formation organisée ;
Prendre rendez-vous avec les exploilants ;
Recueillir les informations sur ordinateur ;
Vérifier la qualité et la cohérence des informations recueillies
Transmetlre les données par connexion internet ;
En cas de difficulté, alerler le SRISE ;
Établir un bilan de fin d'enquète.

;

Avec les agents du SRISE ;
Avec les exploitants agricoles.
Savoir s'organiser et s'adapter ;
Être disponible;
Être discret et respecter la confidenlialilé des informations collectées
Être rigoureux
Avoir le sens du contact;
Savoir écouter et communiquer
Savoir utiliser un ordinateur portable i
Connaître le milieu agricole ;
Connaître le secteur géographique.

;

;

;

Rémunération
(brute)

La rémunération est faite au questionnaire collecté. Son montant varie selon le mode
de collecte (à titre indicatif, entre 30 et 40 € brut pour une enquête d'1h à th30 en

face à face, et de 20 à 25 € brut pour une enquêle de 20 à 30 minutes par
téléphone). Ce tarif inclut le travail de collecte et les frais de déplacements.

Le nombre d'enquêtes à réaliser dépend des disponibilités de l'enquêteur et de la
localisation des exploitations à enquêter. Une zone d'intervention dans un rayon de
25 km autour du domicile de l'enquêteur est privilégiée.
Contrat de travail

Une décision d'engagemenl est établie. Elle couvre la période de formation et de
collecte, qui peut varier de septembre 2020 à mars 2021.

L'enquêteur doit être titulaire du permis de conduire et disposer d'un véhicule pour

Moyens

nécessaires

réaliser ses déplacements.
ll doit disposer d'une connexion internet et d'un téléphone.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
Laurence COCHET, chef du Pôle Enquêtes - Tel : 02.72.74.72.47
Stéphane PATISSIER, chargé d'enquêtes - Tel : 02.72.74.72.67
Flavien SAMSON, chargé d'enquêtes -fel: 02.72.74.72.44

Pour déposer votre candidature, merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivalion

.
.

parcounielau : RA2020,draaf-paysdelaJoire@agriculture.gouv.fr
ou par voie postale à l'adresse suivante :
DRAAF des Pays de la Loire, à l'attention du SRISE
5 rue Françoise Giroud CS67516 44275 Nantres cedex 2
Date limite de dépôt des candidatures : 31 Mars 2020

