
  

 

 
 
 
 

 
La ville de Narbonne, 56 700 habitants, ville d’Art et 

d’Histoire avec sa station balnéaire de Narbonne Plage, 
commune située au cœur de l’Occitanie à mi-chemin entre 

Montpellier et Toulouse,  
                       
                      

Recrute pour La Direction de la Tranquillité Publique 
 

          

Un garde-champêtre (H/F) 
 

 
Le territoire de la Ville de Narbonne   s’étend sur plus de 18.000ha.  La variété et la 
richesse de ces espaces qui vont du littoral  en passant par des plaines et des zones 
naturelles et humides, aux pinèdes  du massif classé de la Clape et de celui de 
Fontfroide en font un enjeu à protéger.  
La ville de Narbonne recrute un garde champêtre pour sa police communale de 
l’Environnement, placée au sein du pôle Tranquillité Publique qui regroupe aussi  la 
police municipale, les ASVP, le Centre urbain de supervision et la prévention des 
risques majeurs. 
 
Vous êtes dynamique, avez l’esprit d’équipe ainsi que le sens du service public, vous 
possédez la volonté de servir et avez le sens de l'engagement. 
 
Missions : 

Sous l’autorité directe du Directeur de la Protection de l’environnement et des risques 
majeurs vous dirigerez et animerez le service de la Police Communale de 
l’Environnement  et  contribuerez à l’exercice des missions de préventions nécessaires 
au respect de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

Détail des tâches :   

Dans le cadre des pouvoirs de police du maire et de la politique municipale menée en 
matière de protection de l’environnement, vous exercerez au sein d’une équipe de 4 
agents, et travaillerez en étroite collaboration avec les 55 policiers municipaux. La 
prévention et la répression des dépôts de déchets tant en ville qu’en dehors de 
l’agglomération, la prévention des atteintes aux milieux naturels, la lutte contre la 
cabanisation, et la prévention des risques majeurs seront vos priorités. 

Vous intégrerez le nouvel hôtel de Police Municipale inauguré  récemment, pour 
mieux accueillir les usagers mais aussi donner des conditions de travail modernes et 
optimales aux agents du pôle tranquillité publique 

  



 

 

Profil : 

● Grade : garde champêtre ou garde champêtre chef  par voie de mutation et/ou agent 
titulaire du concours de Garde-Champêtre inscrit sur liste d’aptitude 

 
 

Conditions de travail : 

Le service fonctionne en coupé  7h40 sur 5 jours. 

Rémunération statutaire + indemnité spéciale de fonction  + prime annuelle fixe 
versée en juin et novembre + complément indemnitaire annuel. 

Comité d’œuvres sociales : billetterie, chèques vacances, Carte Pass CE. 

 
 
 
 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
  Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 

 
A Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 
BP 823 

11108 NARBONNE Cedex 
ou par mail à : emploi-formation@mairie-narbonne.fr 

 

 
             Date limite de candidature le 10 avril 2023  


