
 
 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

ACHETEUR SUPPORT 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 Juridique et Marché vous aurez pour missions :  

 Accompagner la définition des besoins des directions opérationnelles 
o Participer à la mise à jour de la programmation des achats, les instruments de pilotage 

de l’exécution des marchés, l’élaboration et le suivi de fiches d’évaluation des marchés 
et de la performance des fournisseurs. 

o Accompagner les directions dans l’émission et la définition de leurs besoins, et y 
adosser les procédures adéquates 

 Rédiger les marchés, rédiger les avenants 
o A partir des CCTP, rédiger les pièces administratives des dossiers de consultation 

pour la passation de marchés publics de toute nature  
o Contribuer à la rédaction et finaliser les rapports d’analyse des offres 
o Participer à la Commission d’analyse des offres 



o Saisir les marchés dans l’outil de gestion du système d’information financer 
o Participer aux négociations le cas échéant 
o En cas de besoin, rédiger, en collaboration avec les chefs de projets, les avenants 

 Conseiller dans l’’exécution des marchés publics 
o Assurer le lien avec l’exécution comptable des marchés, le cas échéant 
o Contribuer à la veille juridique en droit de la commande publique 

 Tenir à jour les informations relatives aux marchés dans les outils informatiques de gestion 
des achats 
 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Vous possédez une expérience dans le domaine de l’achat public. Vous êtes à l’aise avec le Code 
de la commande public et le cahier des clauses administratives générales.  
 
Une appétence pour les domaines techniques, eau, assainissement serait un plus. 
 
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 de Paulin (Bordeaux) et bénéficierez du statut de Technicien Supérieur 
Maintenance – Agent de Maîtrise 
 
Vous travaillerez à temps plein : 38 heures par semaines.  
 
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 
 


