
 
 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

CHEF DE PROJET 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 assurez la conduite d’opérations de projets 

Assainissement et Eau Potable, essentiellement les études de maîtrise d’œuvres et suivi de travaux, 

tout en étant garant des délais et du budget.  

 

Descriptif des missions :  

- Assurer le rôle de maîtrise d’ouvrage lors des phases de conception, de réalisation et 

de réception :  

o Appropriation ou définition du programme  

o Lève des préalables fonciers, règlementaires, techniques  

o Gestion des engagements financiers  

o Gestion des commandes des missions de maîtrise d’œuvre et les travaux  

o Participation aux réunions de chantier  



o Vérification des propositions techniques et financières du Maître d’Œuvre  

o Garant du suivi des clauses contractuelles des marchés publics 

o Veille à la réception des ouvrages et à la remise à l’exploitant  

- Organiser, piloter et animer les projets Eau et Assainissement : ressources, ouvrages, 

canalisations  

o Pilotage des missions du Chargé d’Opération pour certains projets  

o Évaluation des moyens nécessaire (humains et budgétaires)  

o Identification des différentes ressources nécessaires aux projets et coordination  

o Établissement des plannings de réalisation technique et financier des projets  

o Anticipation des difficultés  

- Participer à la rédaction et à l’attribution des marchés d’études techniques, de maîtrise 

d’œuvre et de travaux  

o Rédaction des pièces techniques  

o Pilotage de la rédaction des pièces techniques et administratives  

o Étude des offres des entreprises et rédaction du rapport d’analyse des offres  

o Participation aux commissions d’attribution des offres  

- Assurer le rôle de conseil, d’expert, en matière de prise en compte et de gestion de 

l’eau potable et de l’assainissement dans les projets d’aménagement : 

o Pilotage des études préopératoires  

o Opérations d’aménagement type ZAC et PAE  

o Avis sur certains AOS de taille important ou de complexité particulière  

- 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 diplôme d’Ingénieur Eau et Assainissement ou bien d’Ingénieur en Génie Civil.  

Vous avez déjà géré des projets complexes de grande envergure.  

 

Vous avez des connaissances dans : 

- Le code de la Commande Publique 

- La Loi MOP 

- CCAG travaux et CCAG PI 

- La conception et la réalisation de canalisations eau potable et assainissement de grand 

capacité, technique de réhabilitation renouvellement  

 

Vous savez conduire des opérations en maîtrise d’œuvre ou en entreprise. Vous avez une forte 
culture de la gestion de projet et avez des connaissances dans l’exécution des marchés publics.  
 
Vous êtes connu(e) pour votre organisation stratégique, votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre 
relationnel, et votre adaptabilité. 
 
Permis B obligatoire.   

 



CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

Vous travaillez sur le Site de Mérignac – Rue Jacqueline Auriol et bénéficierez du statut Cadre.  

Vous travaillerez en forfait jour : 210 jours par an. 

 

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

