
 

 

Pour accompagner son développement, Montaigu-Vendée recrute : 

 

Un agent d’entretien de la propreté urbaine et 
des espaces publics, h/f 
Poste de catégorie C, filière technique, à temps complet 

Par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle 

______________________ 
 

Nous.  

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, audacieuses, ambitieuses et innovantes. 

Audacieuses puisque quotidiennement de nombreux défis sont relevés pour améliorer la qualité de vie et de services de nos 
habitants. 
Ambitieuses puisqu’en 2022, Terres de Montaigu est devenue une communauté d’agglomération, organisée autour de sa 
ville-centre, Montaigu-Vendée (20 000 habitants). 
Innovantes puisque notre territoire est porté par un écosystème économique riche et dense ainsi qu’une population jeune 
et dynamique (40% de la population a moins de 30 ans). 

Montaigu Vendée et Terres de Montaigu, pour créer, avancer et vous épanouir dans un cadre où le collectif, le respect et la 
convivialité sont des valeurs fortes. 

  

Descriptif  
Sous l’autorité du chef d’équipe de la propreté urbaine et des espaces publics, vous assurerez l’entretien et la 
propreté des voies et des lieux publics au sein d’une équipe de 7 agents. 
 

Vos missions 
 Assurer la propreté des surfaces des voies urbaines, des trottoirs, des espaces publics et cours d’écoles : 

balayage et aspiration mécanisée, collecte feuilles, lavage HP, soufflage, … 

 Nettoyer les lieux publics : parkings, WC, aires de jeux et de pique-nique, parcs, marchés alimentaires, 
cimetières, … 

 Collecter les corbeilles de ville, les déchets divers et évacuer les encombrants ou dépôts sauvages, 

 Assurer la sécurité des autorisations d’occupations du domaine public (arrêtés de voirie, travaux, 
déménagements, manifestations locales, marchés, …), et la signalisation temporaire de voirie nécessaire 

 Participer à la logistique événementielle des fêtes locales et associatives (ex : fête de la musique, Mondial 
minimes, feux d’artifices, Printemps du Livres, etc, …)  

 Désherber les trottoirs, la voirie urbaine et les espaces publics (méthodes mécanisées) 

 Entretenir et contrôler le mobilier urbain et les jeux de plein air situés dans les lieux publics 

 Participer au bon déroulement des marchés alimentaires du samedi (signalisation, propreté, …) 

 Participer à des interventions de services à la population : boîtage courriers, diffusion de supports de 
communication, astreinte, sécurisation sinistres ou accidents, divagation, circulation, transport personnes 
âgées, … 

 

Votre profil 
 Permis B indispensable, BE apprécié 

 Expérience ou aptitudes à la conduite d’engins de voirie 

 Disponibilité (horaires occasionnellement décalés, marchés, manifestions locales) 

 Sens du contact et du relationnel avec tous les publics 

 Aptitude au travail en équipe, assiduité, sens du travail bien fait 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Conditions de travail :  
 
Rémunération : rémunération statutaire + prime mensuelle (IFSE) et annuelle (CIA) 

 

Avantages liés au poste : tickets restaurant + RTT + mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance (avec 

participation employeur) + avantages du Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + COS 

(Comité d’œuvres sociales) + solution de covoiturage KAROS + 50% employeur sur les abonnements de transports 

publics. 

______________________ 
 

Modalités de recrutement. 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle, à temps complet, dans la filière technique. Poste à pourvoir dès 
le 15 janvier 2023. 
Candidatures : adresser CV et lettre de motivation avec prétentions salariales, arrêté de nomination pour les 
fonctionnaires avant le 15 décembre 2022 par mail à  recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Monsieur le 
Maire, Terres de Montaigu, Direction des ressources humaines, 35 avenue Villebois Mareuil - 85607 MONTAIGU 
VENDEE Cedex 
 
Contact : Bertrand Pavageau, Directeur des moyens techniques, au 02.51.48.92.97  
Jury d’entretien :  le 22/12/2022 
 

 

Montaigu-Vendée et Terres de Montaigu, c’est aussi… 

 

Une situation 
géographique accessible 

Accès facile en train (25 mn de Nantes, de la 
Roche-sur-Yon) et par les axes routiers (A83 

et A87) 

Des services à la population 
nombreux et de qualité 

 
170 commerces, gare SNCF, centre 

hospitalier départemental, collèges, lycées, 
instituts d’enseignement supérieur, centre 

aquatique, théâtre, cinéma, conservatoire de 
musique… 

 

Un territoire culturel et 
sportif  

 
Printemps du Livre, Mondial 
Football Montaigu, fort tissu 

associatif, etc. 

 

mailto:recrutement@terresdemontaigu.fr

