PRÉFET DE LA RÉUNION

Direction de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Service de l’Information Statistique et
Économique

Recrutement d’enquêteurs

dossier suivi par :
François Létoublon, chef du SISE
Nicolas Cambronne, adjt chef du SISE
Patrick Mansard, responsable enquêtes

Le 25 octobre 2017
Le service statistique de la DAAF organise le recrutement de plusieurs enquêteurs(trices) pour la prochaine
campagne d’enquêtes sur les pratiques culturales et phytosanitaires en cultures légumières et en grandes
cultures (canne à sucre) à La Réunion.
Ces opérations nécessitent des déplacements sur le terrain pour rencontrer les chefs d’exploitation. Les
entretiens sont réalisés en face à face et les données sont saisies sur un questionnaire informatisé.
Recruté et formé par la DAAF, chaque enquêteur est muni d’une carte d’accréditation spécifique.
Modalités de recrutement et d’emploi :
•
•
•
•
•
•

Le recrutement des enquêteurs(trices) s'effectuera durant les mois de novembre et décembre 2017
Les enquêtes se dérouleront à compter du 15 janvier 2018, sur l'ensemble des communes de La
Réunion.
Une grande disponibilité est demandée pour une durée de 4 à 5 mois.
La collecte des données est réalisée sur un ordinateur portable ; une connaissance de base des
fonctions bureautiques d'un ordinateur est demandée (messagerie, tableur et traitement de texte).
Une connaissance des enquêtes ou du monde agricole est souhaitée.
Des qualités de rigueur et des facilités d’expression orale sont attendues.

Le dossier de candidature doit comprendre :
• un CV et une lettre de motivation précisant notamment le lieu de résidence ;
• conditions nécessaires : être titulaire du permis de conduire (B) et disposer d’un véhicule.
Date-limite de réception des dossiers de candidature : le 22 novembre 2017.
Les candidatures sont à adresser à par courriel : sise.daaf974@agriculture.gouv.fr
Renseignements complémentaires :
par courriel : sise.daaf974@agriculture.gouv.fr
par téléphone : Patrick Mansard : 02 62 30 88 08 ou 06 92 68 73 56
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