
VINCENT G. 

 

Gestionnaire RIL (répertoire des immeubles localisés) et du recensement de la population 

Insee (Marseille) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Pour faire simple, je suis chargé du suivi du RIL de plusieurs grandes communes. Le RIL est en quelque sorte la base de sondage qui sert à tirer l'échantillon de 

logements qui sera recensé l'année suivante. Je travaille en collaboration directe avec les communes, avec lesquelles j'ai des liens très réguliers. La mise à jour 

de ce fichier est très importante pour la qualité du recensement de la population. Nous devons connaître précisément l'emplacement de chaque adresse afin 

de guider l'agent recenseur dans le bon logement lors de la collecte. Il y a donc un gros travail au niveau de la cartographie qui est très intéressant.  

  

Je suis également chargé de la supervision de la collecte. Entre janvier et mars, nous veillons au bon déroulement du recensement de la population. Nous 

sommes particulièrement vigilants sur la qualité du travail fourni par les communes, qui sont en charge de l'exécution de la collecte. Durant cette période je 

suis très peu en bureau pour travailler au plus près du terrain. Je passe de mairie en mairie pour vérifier que tout se passe au mieux. Il y a également pas mal 

de formations à assurer pendant cette période (personnels de la commune, agents recenseurs...), et les rapports humains qui en découlent sont très 

enrichissants, même si les discussions sont parfois houleuses...  

  

Enfin, il y a toute la gestion en amont et en aval de cette grosse opération qui est le recensement de la population : préparation des documents, reprise des 

erreurs détectées dans les questionnaires... 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'occupe ce poste depuis septembre 2017, c'est donc plutôt récent.  

  

Avant ça, je travaillais au sein de la division des enquêtes auprès des ménages. Le recensement de la population et les enquêtes auprès des ménages peuvent 

paraître très proches, surtout que le recensement est aussi une enquête réalisée sur la base d'un sondage. La différence, c'est que je travaillais avec un réseau 

d'une cinquantaine d'enquêteurs, alors que maintenant je m'adresse directement aux mairies, qui gèrent leurs propres réseaux d'enquêteur. Cette première 

expérience m'a permis de développer des compétences en terme de management et de formation, qui me sont très utiles aujourd'hui.  

  

Plus généralement, un des avantages de travailler à l'Insee, c'est de pouvoir accéder à des postes très différents tout au long de la carrière. Les mobilités 

internes se font relativement facilement, on change de poste tous les 3 à 6 ans, ce qui permet d'exercer des métiers très variés. J'ai eu une première 

expérience de chargé d'études à l'issu du Master, et maintenant je fais un travail totalement différent. J'envisage d'ailleurs un retour aux études à moyen 

terme. Cette souplesse au niveau de la gestion de carrière est appréciable. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Les connaissances acquises avec le Master CEEM facilitent d'autant plus cette mobilité, dans la mesure où on acquiert une solide connaissance des statistiques, 

et des outils informatiques que sont les tableurs et les logiciels de stat'. L'Insee utilise notamment SAS, même si on se dirige de plus en plus vers R. Un certain 

nombre de postes nécessite la maitrise de ces logiciels, ce qui peut constituer un frein. Un poste de chargé d'études en est un bon exemple. Ma formation me 

permet de m’affranchir de cette barrière, ce qui élargit forcément les opportunités. Sans compter que c'est évidement un plus pour passer les concours, 

essentiellement basés sur les maths et les stat'. 
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