
Vous souhaitez intégrer une collectivité 
dynamique et pleine de projets ? Cette offre 
est faite pour vous, pourquoi ? Parce que la 
Ville de Saint-Grégoire, c'est : 
- un cadre de travail agréable : ville 
résidentielle de plus de 10.000 habitants ! 
- un environnement verdoyant : on peut se 
promener en toute sécurité au bord du canal, 
faire une pause déjeuner dans un parc arboré 
ou près d'un moulin à 2 minutes à pied de la 
mairie 
- un accès facilité par tout moyen de 
déplacement : vélo/bus/aire de covoiturage 
- des équipements variés : une salle de 
spectacle, un centre aquatique, des 
équipements sportifs et des zones 
commerciales 
- une proximité de Rennes et sa Métropole !  

Le recrutement : 
Poste à pourvoir au 1er avril 2023 
Cdd 12 MOIS 
Temps complet 37h00 avec RTT 
Travail du lundi au vendredi  
Remplacement ponctuel les 
samedis/dimanches et jours fériés 
Permis de conduire B obligatoire 

 

 

 

un agent d’entretien des 
espaces verts en CDD 

 
 

Quel Profil ? 
- Diplômé(e) d’un CAP, BEP ou BAC PRO en travaux paysagers 

avec ou sans expérience dans le domaine de l’entretien 
paysager, vous êtes autonome, réactif, rapide et vigilant en 
termes de sécurité. Vous avez le sens du service public et la 
connaissance des collectivités territoriales. Vous savez 
anticiper, trouver des solutions de dépannage avec les 
moyens disponibles. 

 

Renseignements : 
V. LANIESSE ressourceshumaines@saint-
gregoire.fr 
S. COUESSUREL 
s.couessurel@saint-gregoire.fr  

 Consultez notre site internet 
https://www.saint-gregoire.fr/ 

Envoyez vos lettres de 

motivation/CV/dernier arrêté de 
situation administrative avant le 20 mars 
2023, à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Monsieur le Maire 
BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
Poste à pourvoir le 1er avril 2023 
Cadres d’emplois des Adjoints Techniques 
Territoriaux 

Quel Poste ? 
La Ville de Saint-Grégoire mène une politique de gestion différenciée de 
l’espace public et est très attachée à embellir la commune grâce au travail 
des équipes des services espaces verts. Placé sous la direction du 
Responsable du Service Espaces Publics, au sein d’un service de 6 
agents, l’Agent d’entretien des espaces verts (F/H) participe à 
l’optimisation des temps d’entretien de tous les espaces publics 
communaux. 
 

Les missions principales 
• assurer la tonte, le débroussaillage, la taille, l’arrosage, la confection de 

massifs et de plantations 
• participer aux travaux de fleurissement et à l’aménagement des quartiers, 

ainsi qu’à l’entretien des terrains de sport 
• conduire des véhicules ou engins (tracteurs, machines agricoles, tondeuse 

autoportée…) 
Les missions secondaires 

• assurer l’entretien de premier niveau du matériel et des véhicules et le 
nettoyage 
• participer aux opérations d’abattage, d’élagage, de salage et de déneigement 
• être en appui des autres équipes du service Espaces verts 
• être d’astreinte à la semaine selon un planning établi à l’avance 
 

Réf. Offre : 2311 EP 
CDD 

Votre rémunération & vos avantages sociaux : 
Contractuel :  
Salaire base SMIC + Congés Annuels acquis à l’année 
 + après période essai : Prime mensuelle fixe, CIA annuel variable en 
fonction des objectifs (équivalent d’un 13ème mois) + Participation 
Employeur Prévoyance Maintien de salaire + Participation aux frais de 
transport en commun + Adhésion au CNAS (après 6 mois de contrat) 
- Titres-restaurant (19 par mois) 
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