
 

 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute  

Responsable fonctionnel SIF F/H  

 

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 maitrise du service, sur le court comme le long 

terme avec trois grands enjeux majeurs : une transparence et une maîtrise du prix de l’eau, une 

gestion durable de la ressource et une gestion publique de l’eau au cœur des politiques territoriales 

métropolitaines.  

Une entreprise publique a donc été créée, 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. 

Nous rejoindre, c’est s’épanouir à travers un métier qui a du sens, c’est écrire ensemble l’avenir 

de la Régie et c’est contribuer à la mise en place d’une Régie performante, humaine, exemplaire 

et innovante. 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

La Régie de l’eau de Bordeaux métropole s’est dotée d’une Agence comptable intégrée à 

l’établissement ; l’outil financier retenu permet de réaliser l’intégralité de la chaine de dépense et 

de recette dans un logiciel unique. Le suivi fonctionnel du projet s’élabore donc sous la double 

direction de la DAF et de l’Agent comptable. 

- Mission de pilotage fonctionnel : ajustements de l’outil, suivi des mises à jour, pilotage 

des habilitations, upgrades, accompagnement de la direction sur les liaisons à établir 

avec d’autres outils informatiques ; 

- Etablissement des requêtes à l’usage de suivi pour les utilisateurs quand nécessaire 

- Ajustements et modification, ainsi que communication, autour des procédures financières 

et comptables ; 

- Gestion et orientation des usagers du SI Financier : suivi des tickets incidents des 

« clients », appui aux démarches et à leur compréhension auprès de personnels qui 

découvrent la gestion publique 

- Accompagnement à la formation des salariés de la régie ; 

- Réalisation de recueils de procédures de l’ordonnateur en tant que de besoin ; 

- Missions complémentaires en lien avec les missions du service budget et finances, 

notamment et si nécessaire appui au pilotage de projet sur les recettes. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

Maitrise de la gestion financière et comptable publique, et notamment maîtrise de la gestion en 

pluri-annualité. 

Expérience confirmée d’au minimum deux ans sur un poste similaire 



Pilotage de projet ; Elaboration de procédures dans un cadre participatif. 

Relationnel aisé et rigueur de l’organisation. 

CONDITIONS ET AVANTAGES : 

Cadre forfait jour - Temps plein 

Lieu de travail : Bordeaux centre 

Rémunération (fixe + variable) selon profil 

Poste éligible au télétravail 

Ticket restaurant 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
recrutement@leaubordeauxmetropole.fr 
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