
 
 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

CHEF DE PROJET STRATÉGIE 

ASSAINISSEMENT ET PLUVIAL 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 Assainissement, vous aurez pour mission de coordonner 

l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie assainissement et eaux pluviales du service, en lien 

avec l’autorité organisatrice de Bordeaux Métropole.  

 

Vous aurez pour principale mission d’élaborer le schéma directeur d’évolution du parc de stations 

d’épuration de Bordeaux Métropole et le programme des premières opérations à lancer.  

 

Vous alimenterez également la réflexion de l’autorité organisatrice de Bordeaux Métropole pour faire 

évoluer la stratégie de gestion et de valorisation des eaux pluviales urbaines du territoire.  



Au moment de la prise en gestion par la Régie des services d’assainissement et de gestion des eaux 

pluviales au 01/01/2026, le poste pourra évoluer vers des fonctions d’expertise support aux 

opérations, d’exploitation ou de maîtrise d’ouvrage.  

 

Vous aurez également d’autres activités :  

- Établir, en lien avec l’équipe projet de la Régie et de Bordeaux Métropole, une stratégie et un 

schéma directeur d’évolution des stations d’épuration de 5 à 30 ans 

- Établir les besoins d’études complémentaires (hydrauliques, environnementales, process et 

notamment devenir des boues, etc.) en interne ou en externe, les définir et piloter leur 

réalisation 

- Assurer la cohérence du schéma directeur usine avec le schéma directeur de collecte et traiter 

spécifiquement les points d’optimisation entre les deux  

- Préparer étape par étape les éléments d’arbitrage et de choix à présenter à l’autorité 

organisatrice et aux élus dans le cadre du processus d’élaboration du schéma directeur usines 

- Piloter le projet d’extension/mise aux normes d’une station jusqu’à la validation du programme 

et au dépôt du dossier d’autorisation environnementale 

- Alimenter l’autorité organisatrice dans sa réflexion sur l’évolution de la stratégie de gestion et 

de valorisation des eaux pluviales métropolitaines  

- Être l’interlocuteur référent des services métropolitains pour les sujets liés à la stratégie 

d’évolution des stations d’épuration et de gestion des eaux pluviales urbaines 

- Travailler en concertation avec les services métropolitains concernés par l’évolution des 

usines afin d’inscrire la stratégie dans les politiques publiques métropolitaines 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Vous êtes Ingénieur et issu(e) d’une formation Bac+5 dans les processus de traitement de l’eau, 

Génie Civil, environnement.  

Vous avez déjà travaillé avec des collectivités territoriales et culture du service public.  

Vous avez des connaissances approfondies dans les domaines de l’eau et de l’environnement.  

Vous avez de bonnes connaissances techniques du process épuratoire, de la gestion des eaux 

pluviales et de l’exploitation des systèmes d’assainissement.  

 

Idéalement, vous avec des connaissances techniques dans le domaine du développement durable 

et de la transition écologique et énergétique. 

 

Vous avez déjà conduit des projets, élaboré un PPI, et vous êtes capable de développer une vision 

stratégique et opérationnelle.  

 

Vous êtes connu(e) pour votre organisation stratégique, votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre 
relationnel, et votre adaptabilité. 

 

 

  



CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

Vous travaillez au sein du site Paulin – Bordeaux. 

Vous bénéficierez du statut Cadre. 

Vous serez amené à vous déplacer professionnellement.  

Vous travaillerez en forfait jour : 210 jours par an.  

 

Rémunération (fixe + variable) selon profil.  

Participation aux transports en commun. 

 

Date de début souhaité : au plus tôt. 

 

 

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

