
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

ARCHITECTE SYSTÈME 

D’INFORMATION 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 Responsable Architecture et DATA, vous aurez pour missions la gestion de 

l’urbanisation et de l’architecture des systèmes d’information. 

 

Descriptif des missions :  

- Urbanisation : 
o Contribution à la création et au maintien du référentiel d’architecture : cartographie des 

processus métiers, cartographies fonctionnelles, applicatives, données et diagrammes 
des flux 

o Support aux équipes projets pour la mise à jour de ces cartographies dans l’outil de 
modélisation de référence 



o Contribution à la réalisation et à la mise à jour de la documentation des standards 
d’urbanisme et veiller à leur mise en œuvre 

- Architecture :  
o Contribution à la définition du schéma directeur, notamment sur les volets architecture 

cible et trajectoire  
o Accompagnement des équipes projets dans les phases de cadrage et de conception 

dans la définition des exigences non fonctionnelles et assure leur cohérence 
fonctionnelle et applicative vis-à-vis de la solution SI cible Régie de l’Eau 

o Assure la veille technologique de son périmètre  
o Contribution à la réalisation des documents d’architecture technique  
o Participation à la mise en place des outils de surveillance du fonctionnement de 

l’infrastructure SI 
o Diffusion des préconisations pour l’acquisition de matériel ou leur évolution  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Vous êtes titulaire d’un Master Ingénierie Informatique. La certification TOGAF serait un plus.  

 

Vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans dans l’urbanisation (outil de modélisation et 

cartographies d’architectures) et dans l’architecture (système d’échange, MDM, archivage, éditique, 

GED). Vous justifiez également d’une expérience de minimum 1 an en architecture d’entreprise et 

schéma directeur.  

 

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

 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

Le poste est basé sur le site de Paulin (Bordeaux). 

 

Rémunération (fixe + variable) selon profil.  

Ticket-restaurant 

Mutuelle collective familiale prise en charge à 66% 

 

 

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 et innovante.  

 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

recrutement@leaubordeauxmetropole.fr 
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