
 
 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

TECHNICIEN SERVICES GENERAUX 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 des services généraux vous aurez pour missions :  
 
Maintenance des sites 
Traiter les demandes émanant des différents services de la Régie de type :   

o Modification d'éclairage (changement de néons / ampoules) 
o Ajouts / suppressions / modifications d'une prise PC ou RJ45 
o Plomberie : réparation de sanitaire 
o Nettoyage de gouttière 
o Changement de serrures, dégrippage, réglage de grooms 
o Débouchage de canalisations 
o Installation de mobilier de bureau 
o Déplacement de mobiliers ou d'archives 
o Autres interventions en Facility Management 

 



Gestion et pilotage de projet 

En collaboration et sous la responsabilité du responsable des Services Généraux, la mission aura 
pour objectif de prendre en charge la conception, le suivi et la réception des projets d’investissement 
identifiés au sein des services généraux et notamment pour chaque projet de : 

o Définir le besoin avec la maîtrise d’ouvrage et rédiger un cahier des charges 
o Etablir un chiffrage de l’opération  
o Lancer une consultation avec le service achats et faire l’analyse des offres  
o Etablir un planning de travaux 
o Coordonner et piloter le projet et les entreprises sous-traitantes 
o Effectuer la réception du chantier 
o Etablir le suivi budgétaire 
o Communiquer sur le projet 
o Rendre-compte au responsable services généraux 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Vous avez une formation supérieure (Bac + 2) et/ou vous avez une expérience significative dans la 
gestion administres bâtiments et le pilotage de projets. 

Vous avez une bonne connaissance de la gestion bâtimentaire. Vous disposez d’une habilitation 
électrique, vous avez également des compétences en plomberie et travaux divers. 

 
Vous êtes reconnu(e) pour votre organisation, votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre relationnel, 
votre adaptabilité et votre esprit d’équipe. 
 
  
 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 
Rattaché à notre site de Paulin (Bordeaux), vous intervenez sur nos différents sites sur le territoire 
de Bordeaux Métropole (Mérignac, Villenave d’Ornon, Cenon, Léognan, …)et bénéficierez du statut 
OET. 
 
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 
 


