
 
 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

CHARGÉ D’OPÉRATION TRAVAUX 

H/F 

CDI À TEMPS PLEIN 
 

 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :  

 
Aujourd’hui, les enjeux de l’eau sont essentiels et majeurs pour l’avenir et le développement de la 

Métropole de Bordeaux.  

Bordeaux Métropole a donc souhaité que les services publics de l’eau soient gérés dans un objectif 

d’intérêt général pour une pleine maîtrise du service, sur le court comme sur le long terme.  

Nous notons 3 grands enjeux majeurs :  

- Une gestion durable de la ressource 

- Une gestion publique de l’eau au cœur des politiques territoriales métropolitaines 

- Une transparence et une maîtrise du prix de l’eau 

 

Une entreprise publique a donc été créée en 2021, la « Régie de l’Eau Bordeaux Métropole » qui 

exploitera à partir du 1er Janvier 2023 le service de l’eau potable et à compter du 1er Janvier 2026 le 

service de l’assainissement collectif.  

 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

 
Rattaché(e) au Responsable du service travaux, vous aurez pour missions :  

- Réaliser les commandes, le suivi et le contrôle des études permettant la levée des 

préalables des phases travaux  

o Établissement des engagements  

o Rédaction des bons de commande   

o Planification des tâches  

o Pilotage des études géotechniques, géologiques et hydrogéologiques, déplacement 

de réseaux, circulation, topographie, dépollution de sol 



- Réaliser les commandes, le suivi et le contrôle des études réalisés par des bureaux d’études 

externes  

o Établissement des engagements  

o Rédaction des bons de commande   

o Planification des tâches  

o Pilotage des études  

o Vérification et validation des études  

- Participer à l’établissement des dossiers de consultation et assister le chef de projet dans 

l’analyse des offres des entreprises pour les marchés subséquents (marché de MOE, CSPS, 

Contrôleur Technique, Travaux, etc.)  

- Suivre l’exécution des travaux et de la réception des ouvrages  

o Participation aux réunions de chantier, interface avec l’exploitant et les occupants du 

domaine public, pôles territoriaux, communes 

o Analyse et contrôle de l'ensemble des documents d'exécution des marchés de 

travaux en conformité avec les éléments de marché  

o Réception de l’ouvrage, suivi des procédures de réception et de mise en exploitation 

des ouvrages  

- Gérer l’administration et la finance des marchés notamment contrôle des acomptes et suivi 

financier  

- Participer aux projets transverses du service Maîtrise d’Ouvrage et des centres travaux.  

o Participation au pilotage et à la réalisation de la capitalisation des données 

techniques et des bonnes pratiques des centres travaux,  

o Participation à l’accueil des nouveaux arrivants (intégration, formation, etc.) 

o Participation au processus d’amélioration continu des centres travaux (amélioration 

des pratiques, veille technique, partage avec les autres directions, etc.)  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Vous êtes titulaire d’un DUT Génie Civil ou d’un BTS GEMEAU ou d’une licence. 

Une expérience dans un poste similaire ou en bureau de maîtrise d’œuvre ou en entreprise serait 

appréciée.  

  

Vous possédez des connaissances techniques dans le domaine de l’eau potable et de 

l’assainissement. Vous êtes familier avec les marchés publics et leur exécution.  

 

Vous êtes connu(e) pour votre organisation stratégique, votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre 
relationnel, et votre adaptabilité. 
Vous avez le goût pour le terrain et de la pratique pour les chantiers. 
 

Permis B obligatoire. 

 

 

  



CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

Vous travaillez au sein du site de Mérignac au Bat’O, et vous bénéficierez du statut Technicien 

Supérieur – Agent de Maîtrise.  

 

Vous travaillerez à temps plein : 38 heures par semaine + RTT 

 

Rémunération (fixe + variable) selon profil.  

Participation aux transports en commun. 

 

 

POURQUOI NOUS REJOINDRE : 
 

Rejoindre notre équipe, c’est s’épanouir à travers un métier qui a du sens, c’est écrire ensemble 

l’avenir de la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole et ainsi contribuer à la mise en place d’une 

entreprise performante, humaine, exemplaire, innovante.  

 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

recrutement@leaubordeauxmetropole.fr 

mailto:recrutement@leaubordeauxmetropole.fr

