
 

 

 

 

 

 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

CHARGE DE L’EXECUTION DES 

CONTRATS METROPOLITAIN 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, vous serez en charge de la mise en œuvre des outils de gouvernance de 

la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole, du suivi de l’exécution du contrat d’objectifs et des conventions 

liant Bordeaux Métropole et la Régie.  

 

Pour cela, vos missions principales seront : 

- Assurer l’organisation des différents étages de la gouvernance de la Régie (Copil, Costrat, 

Cotech, réunions thématiques) 

- Assurer la coordination et la consolidation du reporting demandé par BM (rapports 

périodiques, Rapport Annuel de la Régie, préparation du RPQS pour BM) en liaison avec les 

référents par direction 

- Préparer et/ou valider les supports de présentation préparés par la Régie pour les différentes 

instances stratégiques ou opérationnelles de BM (CCSPL, commissions, revues de 

gouvernance) 



- Assurer le suivi opérationnel de l’exécution de l’ensemble des conventions BM/Régie et suivi, 

mise à jour de l’ensemble des conventions  

- Définir et mettre en œuvre avec l’autorité organisatrice les indicateurs de pilotage et de suivi 

de l’activité de la Régie (fiches indicateurs, traçabilité, etc.) 

- Apporter une expertise technique sur l’analyse des résultats et les axes d’amélioration 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

De formation supérieure Bac +4/5 administration des collectivités ou formation d’ingénieur, vous 

possédez une première expérience réussie dans une collectivité ou un service urbain, idéalement 

dans le milieu de l’eau et/ou assainissement.  

 

Doté(e) d’un réel sens du service rendu à l’usager, votre goût pour le terrain, votre adaptabilité et 

votre capacité à travailler en mode transversal sur plusieurs dossiers seront les gages de votre 

réussite.  

 

Vous aspirez à rejoindre un établissement public en création et appréciez être challengé au quotidien.  

 

 

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

