Technicien(ne) installateur
de système d’arrosage
Où exerce-t-on
ce métier ?
Jardins de particuliers
Jardins d’entreprises
Parcs, jardins et espaces publics
Terrains de sport
Murs et toitures végétalisés

Sa connaissance des circuits H2O contribue à
la pérennité des espaces verts et à la gestion
durable des ressources en eau.

Les formations associées
Après la 3ème
CAP / CAPA jardinier-paysagiste

CRÉATION ET
AMÉNAGEMENT

BP / BPA aménagements paysagers
Niveau bac et post-bac
Bac pro aménagements paysagers
Qualifications et spécialisations

SOIN ET
ENTRETIEN

CS arrosage intégré

CONSTRUCTION
PAYSAGÈRE

Technicien(ne) installateur
de système d’arrosage
Son rôle

Ses qualités

L’installateur de système d’arrosage possède la maîtrise de l’eau.
Arroser, c’est pérenniser un espace vert, c’est diminuer le besoin en
traitements phytosanitaires et rentabiliser l’investissement fait lors de
sa création. Là où les végétaux sont présents, l’arrosage assure leur
longévité.

Polyvalence, autonomie,
précision technique,
bon relationnel

L’installateur de système d’arrosage automatique installe des pompes,
réalise des tranchées selon les plans prévus et pose les canalisations,
les tuyaux, les vannes et les arroseurs. Il s’occupe du raccordement
électrique dans le respect des normes en vigueur. Il lui est aussi souvent
demandé de réaliser des études pour déterminer les apports en eau
nécessaires. En entretien, il s’occupe de la maintenance, du service
après-vente et diagnostique les éventuelles pannes.
Un arrosage maîtrisé permet également d’économiser l’eau. Que ce
soit sur des chantiers de grande ampleur ou chez les particuliers, les
systèmes d’arrosage automatique jouent un rôle essentiel de gestion
durable de la ressource en eau, ce qui en fait un métier d’avenir.

La bonne voie
pour vous si :
Vous aimez la nature

Ses compétences

Vous aimez le travail technique et
manuel
Vous voulez travailler dehors

• Connaissances électriques et hydrauliques
• Connaissances des végétaux et de leurs besoins en eau
• Notions de maçonnerie, plomberie et informatique
• Analyse des études de pluviométrie et d’implantation
• Connaissances en programmation

Les perspectives d’évolution
L’installateur d’arrosage automatique peut se diriger vers des fonctions
de management et devenir :
• Chef d’équipe / chef de chantier
• Salarié dans un bureau d’études

Fiche métier réalisée dans le cadre de la convention de coopération taxe d’apprentissage.
Retrouvez toutes les informations sur les métiers du paysage sur le site :

www.lesmetiersdupaysage.fr

La rémunération

mensuelle en début de carrière*
De 1720€ à 2020€ brut /mois
* Montants indicatifs variables selon la zone
géographique, hors primes

