
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Le service régional de l'information statistique, économique et territoriale (Sriset) du ministère
de l'agriculture réalise cette année l'enquête statistique sur la structure des exploitations agricoles
en 2016.

Nous  sommes  à  la  recherche  de  deux  nouveaux  enquêteurs  pour  le  secteur  de
Montblanc, Béziers, Cazouls-lès-Béziers et Roquebrun, pour environ 50 questionnaires par
enquêteur, pour une période allant du 29 novembre 2016 à février 20217. 

Après  avoir  pris  rendez-vous  par  téléphone,  l'enquêteur  se  rend  dans  les  exploitations
agricoles pour réaliser des questionnaires en face à face à l’aide d’un ordinateur portable fourni. Le
temps moyen d’une enquête s’établit autour d’une heure auquel s'ajoute le temps consacré aux
prises de contact et les déplacements. Une bonne organisation pour optimiser les rendez-vous doit
être  recherchée.  L’enquêteur  a  toute  latitude  pour  organiser  son  travail  sous  réserve  des
contraintes propres aux agriculteurs et de l'avancement régulier de la collecte.

Les critères recherchés sont :
• la connaissance du milieu agricole (souhaitée) ;
• le sens de l’organisation et de la rigueur pour une mission dans un temps limité ;
• le goût du relationnel ;
• la discrétion et le respect de la confidentialité des données collectées ;
• l’utilisation de l’informatique (ordinateur portable fourni) ;
• le permis de conduire et la disposition d'un véhicule personnel.

Il  est  impératif  de disposer  d’une pièce d’identité  en cours de validité. Il  est  aussi
fortement recommandé de posséder une boîte mail et d’avoir à disposition une connexion Internet.

La rémunération est forfaitaire, selon le nombre de questionnaires collectés, soit :

• 10.00 € par questionnaire refusé, hors champ ou non réalisable ;
• 32.00 € par questionnaire complet sans volet verger ;
• 37.00 € par questionnaire complet avec mise à jour du volet verger ;
• 40.00 € par questionnaire complet avec création du volet verger. 

Disponiblité souhaitée pour une formation rémunérée à Montpellier le 29 novembre.

Notre intérêt est de fidéliser la personne et de l'intégrer dans notre réseau d'enquêteurs pour
participer à la collecte d’autres enquêtes statistiques. Ces missions sont compatibles avec une
autre activité ou la retraite.

URGENT

Envoyez-nous votre CV et  lettre de motivation par mail au plus tôt

Courriel : 
sriset.draaf-occitanie@agriculture.gouv.fr

Tél :
04 67 10 18 50

Thomas Morin
Chef d'unité information statistique
Service régional d’information statistique, économique et territoriale
DRAAF Occitanie
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