
 

 

 

 

 

 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

CHARGÉ(E) DES RELATIONS 

INSTITUTIONNELLES H/F 

CDI À TEMPS PLEIN 
 

 
PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :  

 
Aujourd’hui, l’eau est un enjeu essentiel 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 :  

 
Sous l’autorité du Directeur général et en relation immédiate avec la Présidente de la Régie, vous 

assurerez une mission de conseil au niveau stratégique/politique et d’interface avec les services et 

principalement avec les interlocuteurs externes.  

Votre action s’inscrira dans l’organisation mise en place au sein de la Régie. Vous exercerez vos 

activités en cohérence avec les périmètres pilotés par les directions, et notamment la Direction de la 

Gouvernance principale interlocutrice de l’autorité organisatrice. 

Véritable conseiller(e) technique, vous apporterez au Directeur général et à la Présidente une 

expertise complémentaire à celle des services opérationnels.  

Vous conseillerez et préparerez des décisions en vous assurant de la cohérence avec les activités et 

analyses réalisées par les services et par votre connaissance des enjeux du territoire. Vous suivrez 

les décisions prises par la Direction générale, ferez la liaison en interne et avec les institutions et les 

interlocuteurs externes.  



Enfin, vous animerez les relations de la Régie avec l’ensemble des partenaires institutionnels dans 

le cadre d’actions de coopération territoriales et techniques, coordonnerez les agendas et préparerez 

les synthèses et interventions.  

Par votre implication dans les réseaux partenaires, vous participerez à une veille institutionnelle et 

juridique et à un rôle d’alerte.  

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

De formation supérieure en sciences politiques ou en droit public, vous possédez une première 

expérience réussie dans la gestion des services publics.  

La connaissance du milieu de l’eau et/ou de l’assainissement serait un plus. 

 

Doté(e) d’un réel sens du service rendu à l’usager, vos qualités rédactionnelles et de synthèses ainsi 

que votre capacité à travailler dans l’urgence avec méthodologie et organisations seront les gages 

de votre réussite. 

 

Des notions de contrôle de gestion, d’analyse d’études et de données techniques sont nécessaires à 

la tenue du poste ainsi qu’une méthodologie de travail en conduite de projet. 

 

Vous aspirez à rejoindre un établissement public en pleine création et appréciez être challengé(e) au 

quotidien ? Vous vous reconnaissez dans l’offre ? N’hésitez plus et envoyez-nous votre candidature. 

 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  

 

Le poste est basé sur notre site de Paulin à Bordeaux.  

Statut Cadre – Forfait 210 jours par an. 

Contrat en CDI de droit privé (en détachement pour les fonctionnaires) 

Rémunération (fixe + variable) selon profil.  

Ticket restaurant 

Mutuelle familiale prise en charge à 66% par la Régie 

 

 

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 

mailto:recrutement@leaubordeauxmetropole.fr

