
 

 

 

 

 

 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

TECHNICIEN  

QUALITE EAU - RESEAU 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 :  

 
Au sein d’une équipe polyvalente rattachée au responsable de service Qualité et Sureté de l’eau, 

vous participerez à des missions en lien avec la qualité de l’eau sur le périmètre du contrat 

métropolitain (production et distribution).  

 

1) Exploitation et entretien des ouvrages et équipements :  

- Participer à la maintenance des capteurs qualité eau 

- Identification des dysfonctionnements, recherche des causes et mise en place de solutions 

curatives, 

- Recherche de solutions techniques en vue de l’optimisation de l’exploitation des installations, 

- Tenue à jour des documents inhérents à cette maintenance et reporting des interventions sur les 

outils de mobilité 

 



2) Participation à l’autosurveillance : Mettre en œuvre l’autosurveillance qualité eau sur le 

périmètre usines de production et réseau de production 

 

3) Réponse concernant la thématique qualité eau : Réaliser les enquêtes consécutives à des 

alertes sanitaires, à des plaintes ou demandes spécifiques d’usagers sur la qualité de 

l’eau et effectuer le retour écrit si nécessaire par mail ou courrier à l’usager suite à 

intervention. 

 

4) Participation à la gestion des purges préventives / curatives 

- Préparation et mise en œuvre de purges préventives 

- Préparation et mise en œuvre des purges curatives 

 

5) Collaboration inter-service :  

- Réaliser selon sollicitation du service clientèle l’appui technique pour des suites d’enquêtes 

retour d’eau identifiées (analyses, purges curatives,) 

- Participer aux interventions mises en œuvre suite à des sollicitations d’autres services de 

la régie (ex : analyses réalisées dans le cadre de travaux, …)  

 

6) Travaux neufs / dépannage : Réaliser les interventions de 1er niveau en hydraulique et 

électricité sur les installations spécifiques du service (capteur, labo, station d’alerte, ...) 

 

7) Assurer la réalisation des missions urgentes dans le cadre de l'astreinte Qualité eau (après 

période de formation à cette astreinte spécifique) 

- Intervenir sur le territoire métropolitain 24h/24 ; 

- Réaliser les missions du service d’astreinte qualité eau (enquêtes client, capteur qualité 

eau, station d’alerte, gestion de pollution, laboratoire,) 

- Assurer l’interface avec le cadre d’astreinte 

 

8) Laboratoire interne : Réaliser les analyses microbiologiques et physico-chimiques dans le 
cadre du planning défini pour le service 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Issu(e) d’un BTS GEMEAU, métier de l’eau ou formation/expérience similaire, vous avez la 

connaissance du fonctionnement général d’un service de production et de distribution d’eau potable. 

Vous avez également une connaissance générale de la réglementation des eaux destinées à la 

consommation humaine.  

 

Une bonne connaissance technique sur le fonctionnement hydraulique d’un réseau de distribution est 

nécessaire, ainsi qu’une connaissance technique en électricité et en plomberie.  

Vous savez faire des analyses sur le terrain et en laboratoire.  

 

Les habilitations électriques, chlore et signalisation chantier sont nécessaires pour la tenue du poste. 

 

Capacité à travailler en équipe et sens du service à l’usager.  

Pragmatisme, Disponibilité, Autonomie, Rigueur et Organisation. 

 

 

 



CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

Vous serez rattaché(e) au site de Mérignac au Bat’O, et vous bénéficierez du statut Ouvrier – 

employé.   

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

 

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

