
Qui recrute ? 
SAINT-GREGOIRE (10.135 habitants) : ville 
dynamique, résidentielle, offrant un cadre 
de travail agréable et verdoyant, accessible 
par tout moyen de déplacement, attenante 
à Rennes, membre de Rennes Métropole 

Quel métier ? 
Agent polyvalent d’intervention rapide au 
sein de l’un de ses 21 services communaux 

Quel service ? 
Espaces Publics : service de 15 agents (1 
responsable de service, 1 référent Voirie, 1 
référent Espaces publics, 1 assistante 
administrative et 11 agents affectés aux 3 
activités : Interventions rapides/Espaces 
verts/Propreté urbaine 

Quelles conditions ? 
Recrutement : mutation, détachement, 
inscription sur liste d'aptitude ou contrat 
Temps complet 37h00 avec RTT 
Vacance d’un emploi permanent  
A pourvoir le 1er octobre 2022 
Grades : Adjoint technique & Principal 2è 
Classe 

 

 

 un Agent polyvalent 

d’intervention rapide (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 polyvalent d’intervention 
rapide (F/H) assure les interventions urgentes, et la propreté urbaine, 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 principales ? 
- vous réalisez le broyage des parcelles communales, l’élagage des arbres 
- vous assurez l’entretien des terrains sportifs et du mobilier urbain 
- vous assurez la mise en place et le nettoyage du marché hebdomadaire 

Et secondaires ? 
- vous êtes en charge de l’entretien de premier niveau du matériel, de 

l’entretien et du nettoyage des véhicules 
- vous pourrez être amené(e) à conduire des véhicules et/ou engins 

(Tracteurs, véhicules légers…) 
- vous pourrez participer à des opérations de salage et de déneigement, la 

pose et dépose des illuminations de noël, la gestion des nuisibles et aides 
ponctuels aux événements 

Vous avez 
- un diplôme de CAP - BEP – BAC PRO dans le domaine technique 
- le permis B obligatoire 
- une expérience dans le domaine de la mécanique, des espaces verts, de 

la maintenance 
- le sens du service public et aimez travailler en équipe 
- une bonne condition physique 
- les qualités professionnelles : autonomie, réactivité et rapidité, rigueur et 

respect des consignes 

Vous savez 
- anticiper, trouver des solutions de dépannage avec 

les moyens disponibles 
- rester vigilant en termes de sécurité 

Nous pouvons vous renseigner 

Valérie LANIESSE – Service Ressources 

Humaines  

ressourceshumaines@saint-gregoire.fr  

Sébastien COUESSUREL – Service Espaces 

Publics 

s.couessurel@saint-gregoire.fr 

Envoyez votre candidature (Lettre de 
motivation et CV) avant le 15 août 2022 
de préférence par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 
Monsieur le Maire 
BP 96232 

35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
 

Consultez notre site internet 

https://www.saint-gregoire.fr/ 

Réf. Offre : 2216 EP 

Quels rémunération & avantages sociaux ? 
Fonctionnaire : salaire selon grade + RIFSEEP (IFSE mensuelle fixe et CIA 
annuel variable en fonction des objectifs) + Prime de Fin d’Année + Titres 
restaurant (21/trimestre à 6€) + Participation Employeur Contrat labellisé 
Prévoyance Maintien de salaire (5€/mois) + Participation aux frais de 
transport en commun + Adhésion au CNAS 
Contractuel : Indice Majoré 352 (1707.20€) + ICCP pendant période essai+ 
Congés Annuels acquis à l’année + Primes (après période essai) : 1 
mensuelle fixe et 1 annuelle en novembre + Participation Employeur 
Prévoyance Maintien de salaire + Participation aux frais de transport en 
commun + CNAS (Chèques-vacances/ billetterie / locations …) après 6 mois 
de contrat 
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