
SAINT-GREGOIRE, 
Une ville de plus de 10.000 habitants, 
attenante à Rennes, membre de Rennes 
Métropole, dynamique, accueillante, pleine 
de projets, administrée par une équipe 
municipale de 29 Elus (Femmes et 
Hommes) 
vous propose 
un poste d’Agent de propreté urbaine au 
sein du service Espaces Publics, l’un de ses 
22 services communaux,  
par voie de mutation, détachement, 
inscription sur liste d'aptitude ou, à défaut, 
contractuelle 
 
à temps complet (37h00 avec RTT)  
Type de l’opération : Vacance de poste 
A pourvoir le 1er février 2022 
Cadre d’emploi/Grades : Adjoint technique 

 

 Un Agent de propreté urbaine (F/H)  

La Ville de Saint-Grégoire mène une politique active d’entretien de 
l’espace public. Sous la direction du Responsable du Service Espaces 
Publics, et placé sous l’autorité du référent Espaces Publics, l’agent de 
propreté urbaine (F/H) assure la propreté urbaine et maintient un espace 
public propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers, en 
suivant des directives ou d’après des documents techniques à sa 
disposition. L’agent effectue les opérations de nettoiement des voiries et 
des espaces publics. 
 

Quelles missions ? 

 A titre principal :  

vous réaliserez le nettoiement de la voirie à l’aide d’une balayeuse 
(acquisition récente) 
vous serez chargé de vider les corbeilles et de nettoyer la voirie 
(désherbage, affichages publicitaires, tags, déchets, feuilles mortes…) 
et évacuer les dépôts sauvages 
vous assurez la mise en place et le nettoyage du marché 
hebdomadaire 
 

 A titre secondaire : 
vous serez chargé de l’entretien de premier niveau du matériel, de 
l’entretien et du nettoyage des véhicules 
vous pourrez être amené à conduire des véhicules et/ou engins 
(Tracteurs, véhicules légers…) 

Quel profil ? 
Vous êtes  

diplômé d’un CAP - BEP – BAC PRO 
autonome, réactif et rapide et motivé 
 

Vous avez  
 une expérience dans le domaine 
 le sens du service public et aimez travailler en équipe 
 une bonne condition physique 

 

Vous savez 
 anticiper, trouver des solutions de dépannage avec les moyens 
disponibles 
 rester vigilant en termes de sécurité 
 

Quels rémunération et avantages sociaux ? 

Salaire suivant le statut avec régime indemnitaire mensuel (fixe) et annuel 
composé de 2 primes (1 fixe et 1 variable en fonction des objectifs). 

Adhésion au CNAS - Titres restaurant - Participations Employeur au Contrat 
individuel labellisé de Prévoyance Maintien de salaire et aux frais de 
transport en commun 

Nous pouvons vous renseigner 
Valérie LANIESSE – Service Ressources 
Humaines  
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  
Sébastien COUESSUREL – Service Espaces 
Publics 
s.couessurel@saint-gregoire.fr 

Déposez votre candidature  
Avant le 31 janvier 2022 
 
Lettre de motivation/CV/dernier arrêté 
de situation administrative 
de préférence par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232 - 35762 Saint-Grégoire Cédex 

Réf. Offre : 2201 EP 


