
 
 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

ELECTROMECANICIEN 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 

exploite depuis le 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 service Exploitation Nord de la Direction Production et Qualité de l’eau, vous assurez 

l’exploitation et la maintenance des sites de production d’eau de Bordeaux Métropole. 

1) Exploitation et Maintenance des installations de production d’eau potable 

Vous assurez le diagnostic de l’état des ouvrages et équipements sur les installations d’eau 

potable, et notamment le contrôle hebdomadaire des usines.  

Vous assurez l’exploitation des équipements de process : 

- le suivi et l’optimisation des réglages process de traitement, 

- le suivi métrologique des équipements de mesure de la qualité de l’eau et de mesure de Niveau, 

de Débit et de Pression, 

- les opérations de maintenance préventive des équipements de process, les compléments en 



réactifs de traitement. 

Vous réalisez également les dépannages électromécaniques de niveau 1, en BT dans le domaine 

électrique.  

Vous menez à bien les travaux d’amélioration sur ces installations (poste d’équipements de 

mesure, raccordements électriques et hydrauliques, …)  

Vous réalisez également le lavage des réservoirs 

2) Rapports d’invention et mise à jour des bases documentaires 

Vous rédigez des rapports d’intervention en utilisant les outils informatiques adaptés. 

Vous procédez à la mise à jour des documents d’exploitation et maintenance. 

3) Contributions transversales 

Vous travaillez en interface avec l’ensemble des services opérationnels et support de la Régie de 

l’Eau Bordeaux Métropole 

4) Assurer la réalisation des missions urgentes dans le cadre de l'astreinte Electroménanique 

ou Process 

- Intervenir sur site 24h/24 ; 

- Assurer l’interface avec le cadre d’astreinte 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Vous avez des connaissances sur le fonctionnement général d’un service de production et de 

distribution d’eau potable et des connaissances techniques en traitement d’eau.  

Titulaire d’un BTS GEMEAU ou de maintenance Electromécanique, vous avez acquis des 

connaissances techniques en maintenant et exploitation de l’ensemble des équipements de 

production d’eau (électrotechnique, électromécanique/pompage, automatisme pneumatique, 

process). 

Vous possédez les habilitations électriques, chlore.  

Vous avez le sens du service rendu, vous êtes autonome, rigoureux et organisé.  

Vos qualités relationnelles et votre capacité à travailler en équipe font de vous le candidat idéal 

pour le poste.  

Permis B obligatoire.  

 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

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

Vous travaillerez à temps plein. 

Des astreintes sont à prévoir sur le poste. 

 

Rémunération (fixe + variable) selon profil.  

 

 

 

 



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

