La DRAAF des Pays de la Loire recrute
des enquêteurs pour la statistique agricole :
présentation du contexte
Vous habitez dans les secteurs suivants
- Loire Atlantique : Nort-sur-Erdre – Savenay – Machecoul – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
- Maine et Loire : Cholet – Beaupréau – Chalonnes-sur-Loire – Chemillé-Melay - Angers
- Mayenne : Château Gontier - Evron – Bais
- Sarthe : Château-du-Loir – Le Grand-Lucé - La Ferté-Bernard – Bonnétable - Mamers

Vous êtes à la recherche d'une activité complémentaire.
Cette annonce vous concerne. La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) des Pays de la Loire recrute collaborateurs occasionnels pour réaliser des
enquêtes statistiques auprès d'exploitations agricoles de la région. Le poste est à pourvoir à
partir du 8 janvier 2018,
Vous travaillerez en collaboration avec le Service Régional de l'Information Statistique et
Économique (SRISE) et plus particulièrement avec l'équipe chargée de la collecte des
informations (Pôle Enquêtes). Vous serez placé, durant votre mission, sous l'autorité
hiérarchique du chef du SRISE.
Vous assurerez la collecte de l’enquête sur les pratiques culturales en grandes cultures et
prairies. Il s’agit d’enquêtes techniques qui demandent une bonne connaissance du milieu
agricole. Vous serez sous contrat de janvier et avril 2018.
Cette enquête fait partie du programme d'enquêtes de la statistique publique. Elle est
reconnue d’intérêt général et de qualité statistique. L'enquêté a obligation de répondre, en
contrepartie de quoi la loi lui garantit la confidentialité des informations déclarées.
Vous vous engagerez à réaliser un nombre d'enquêtes négocié avec le SRISE, en général
proche de votre lieu de résidence (rayon de 25 Km). Vous recevrez toutes les consignes de
travail et le matériel de collecte nécessaire à la réalisation des enquêtes (carte d'enquêteur,
courriers officiels, micro-ordinateurs pour la saisie des réponses, instructions de collecte).
Votre travail d’enquêteur sera le suivant. Vous aurez à prendre rendez-vous avec chacune des
exploitations dont vous aurez la charge. Vous vous déplacerez sur le terrain, avec votre véhicule
personnel. Cette visite sera l’occasion pour vous de collecter les réponses à l’enquête sur un
micro-ordinateur portable. De retour à votre domicile, vous aurez à vérifier la qualité des
réponses collectées. Vous transmettrez régulièrement, via votre connexion internet, les enquêtes
que vous avez réalisées au service statistique avec lequel vous serez en contact régulier.
Pour en savoir plus sur

Le site internet de la draaf www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 22 décembre 2017

