
 
 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

GESTIONNAIRE COMPTABLE 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 finance/budget et au sein d’une équipe dédiée, le/la 

gestionnaire comptable a la charge de l’exécution comptable des dépenses relatives à 

l’assainissement collectif et pluvial et à la défense incendie. 

 

- Engagement comptable des dépenses 

o Saisie des tiers 

o Engagement des dépenses sur marchés 

- Liquidation des demandes de paiement et exécution financière des marchés publics dans 
le respect des délais de paiement 

o Vérification des factures  

o Contrôle de conformité des pièces justificatives  

o Suivi des versements et récupérations d’avances  

o Suivi de la répartition du marché entre les tiers  



o Suivi de la consommation du marché  

o Rédaction de certificats administratifs  

- Participation à des actions transverses : 

o Établissement d’états de restitution de l’exécution des marchés  

o Suggestion d’amélioration des pratiques comptables  

o Conseil, expertise et soutien aux services opérationnels 

o Réponse aux demandes transmises par le comptable en assurant un lien avec les 
services opérationnels  

o Participation aux actions de formation, d’information  

o Contribution à la rédaction des procédures  

 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Vous avez des connaissances dans les finances publiques et en comptabilité publique (M57 et M4), 

dans le droit public et l’exécution des marchés publics. La connaissance et la pratique des marchés 

publics de travaux et d’études serait appréciée. 

 

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et informatiques. Vous maîtrisez les applications 

budgétaires : Grand Angle.  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre rigueur et votre ténacité, ainsi que votre esprit 
d’analyse. 
Vous faites montre d’une bonne capacité d’adaptation, de pédagogie et savez alerter en cas de 
non-respect des procédures ou règles internes. 
 
  

 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

Rattaché à notre site de Paulin (Bordeaux), vous bénéficierez du statut OET. 

Vous serez également mis(e) à la disposition de Bordeaux Métropole. 

 

Vous travaillerez à temps plein - 38 heures par semaine, avec 18 jours de RTT/an.  

 

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 

mailto:recrutement@leaubordeauxmetropole.fr

