
  

 

 

 

 

 

La Ville de Narbonne (Aude) 
56 000 habitants 

                   

Recrute pour la Direction du Pôle Technique 
Direction Paysage et Nature  

 

     Un agent d’irrigation 
Catégorie C 

 
 

Rappel des missions attendues du service dont le poste fait directement partie : 

 
 Concevoir et créer des aménagements paysagers et des jardins de qualité. 
 Gérer et entretenir les espaces verts urbains et naturels en améliorant leurs 

attractivités. 
 Contrôler et valoriser le patrimoine des espaces verts. 
 
Missions du poste :  
 

 En charge de la maintenance et de l’installation des réseaux d’arrosages 
automatiques. 

 Mise en œuvre des actions pour les économies d’eau. 
 Optimisation de l’irrigation des espaces verts. 

 
Activités Principales : 
 

 Programmations, réparations et réglages des réseaux  d’arrosages. 
 Installation et rénovation des réseaux d’arrosages. 
 Surveillance des travaux d’irrigations réalisés par les entreprises. 
 Mise en œuvre et suivi de la gestion centralisée de l’arrosage. 
 Travail sur logiciel informatique ICC PRO. 
 Gestion de la maintenance et du fonctionnement des fontaines. 

 
 

Conditions particulières du poste (horaires / contraintes…) / Habilitations ou 
prérequis éventuels nécessaires sur ce poste /  Informations diverses liées au 

poste. 
 

 Formation initiale dans le domaine du paysage. 
 CS arrosage intégré. 
 Travail à l’extérieur : exposition aux intempéries. 
 Horaires variables saisonniers : hiver/ printemps, automne/ été. 
 Exposition aux risques mécaniques et électriques. 
 Habilitations de conduite d’engins (mini pelle, nacelle), habilitation électrique 

BO, permis B et EB.  
 
 
 
 
 



 
 

Autres informations importantes sur le poste 
 

 En charge de la mise en place de la gestion centralisée Motorola sur l’ensemble 
de la ville. 

 Activité soumise à une forte saisonnalité, à des pics d’activité liés aux conditions 
climatiques. 

 Prise de congés limitée à 2 semaines pendant la période  estivale. 
 
 
Profil : 
 
Connaissances : 
 

 Connaissance des systèmes d’arrosages automatiques. 

 Connaissances diverses : hydraulique, électricité basse tension. 
 Connaissances des pratiques d’arrosages et des besoins en eau des végétaux et 

des moyens d’économiser l’eau. 
 Prise en compte des règles de sécurité pour l’agent, les entreprises et les tiers. 
 Connaissance en informatique. 

 

Savoir-faire : 
 

 Aptitude à la conduite d’engins motorisés. 
 Utilisation et dépannage du matériel arrosage. 
 Respecter les règles de sécurité. 
 Savoir travailler sous procédures. 

 

Savoir être : 
 

 Bon relationnel et sens du service public. 
 Aptitude au travail en autonomie. 
 Capacité de restitution des missions. 
 Etre impliqué dans sa sécurité et celle du public. 
 Efficacité et réactivité dans les missions. 
 Capacité à se former. 

 
 

 
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

  Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) 
 

A Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines 

CS 80823 
11785 NARBONNE Cédex 

 
Ou par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr 

 
                      Date limite de candidature le 8 octobre 2022 

mailto:emploi-formation@mairie-narbonne.fr

