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Valérie LANIESSE – Service Ressources Humaines 

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Sébastien COUESSUREL –Service Espaces Publics 
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La Ville de Saint-Grégoire (Commune de 10 000 habitants de Rennes Métropole) RECRUTE, pour son 
service Espaces Publics, par voie contractuelle, pour un renfort d’un an, dès que possible : 

Un AGENT DE PROPRETE DES ESPACES PUBLICS (F/H) 
 

Au sein du service Espaces Publics, sous l’autorité du Responsable de service, l’Agent de propreté des espaces publics (F/H) est 
affecté à l’activité « propreté urbaine » au sein d’une équipe de 3 agents et est chargé de réaliser l’essentiel des interventions 
d’entretien et de propreté sur la voirie et de gérer le matériel et l’outillage de l’équipe.  

 

Type de l’opération :  Accroissement temporaire d’activité  

Domaine d’activités :  Espaces Publics       Métiers :  Agent polyvalent propreté urbaine  

Cadre(s) d’emploi : Filière Technique – Catégorie C - Adjoints techniques territoriaux 

Poste à pourvoir : dès que possible 
Dossier de candidature : Lettre de motivation et CV 

à adresser avant le 25 avril, de préférence par mail, à : 
Monsieur le Maire 

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

Caractéristiques du poste : 
Temps complet (37h00) avec droits à RTT – Horaires flexibles pour les interventions de balayage 
Intervention(s) possible(s) en dehors des horaires de travail pour réaliser des missions de service public en raison 
d’événements climatiques ou événementiels - Travail en équipe 

Profil recherché : 
Expérience professionnelle dans le domaine des espaces publics souhaitée 
Connaissance des collectivités territoriales et de leur fonctionnement appréciée 
Diplômes : CAP - BEP – BAC PRO 
Sens du service public 
Sens de l’écoute et de l’observation 
Rigueur, dynamisme, réactivité, polyvalence et bonne résistance physique 
Permis B demandé 

Missions Principales :  
- assurer la propreté urbaine : Vidage des poubelles, nettoyage de la voirie (Désherbage, affiches publicitaires, tags, déchets, 
feuilles mortes…) et nettoyage des dépôts sauvages 
-assurer la mise en place et le nettoyage du marché hebdomadaire 
- effectuer des tâches de mécanique : entretien de premier niveau du matériel, entretien et nettoyage des véhicules 
- conduire des véhicules et/ou engins (Tracteurs, véhicules légers, balayeuse de voirie…) 
 

Missions Secondaires :  
- Effectuer des opérations de salage et de déneigement 
- Réaliser le balayage de la voirie 

Rémunération et avantages sociaux :  

- Salaire suivant échelle de rémunération de la 
Fonction Publique Territoriale - 1er échelon du 
grade d’Adjoint technique 

- Régime indemnitaire fixe mensuel - Prime de Fin 
d’Année et régime indemnitaire variable annuel 
(sous conditions) 

- Participation Employeur aux frais de transport en 
commun  

- Participation Employeur contrat labellisé 
Prévoyance/Maintien de salaire 

- Adhésion au CNAS 
- Titres restaurant 
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