
 

 

 

 

 

 

La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute 

Télécontrôleur 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 :  

 
- Surveillance et pilotage depuis le télécontrôle de l’ensemble des installations (environ 100 

forages, 15 usines, 38 réservoirs) et des réseaux, pour assurer la continuité du service de 
l’eau sur le périmètre de Bordeaux Métropole 
 

- Détection, gestion, analyse des dysfonctionnements et des alarmes 
 

- Mise en œuvre et suivi des mesures correctives (effectuer les commandes à distance, 
déclencher les interventions de maintenance préventives ou/et correctives) 

 
- Vérification de la cohérence, de la qualité des informations fournies par les équipements en 

relation avec la supervision 
 

- Vérification du bon fonctionnement des chaines d’informations et des télécommandes 
 

- Réception des appels des clients en dehors des heures ouvrées sur les périmètres de 
Bordeaux Métropole 

 



- Gestion des interventions d’astreinte 

 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

Titulaire d’un bac +2 (Gémeau, électromécanique, automatisme, maintenance), vous avez des 

connaissances en automatisme, télétransmission, hydraulique, hydrologie et fonctionnement des 

réseaux en eau potable.  

 

La connaissance des métiers de l’eau est nécessaire et vous devez maitriser les outils informatiques 

de base.  

 

Rigoureux(se) et organisé(e), vous avez une excellente capacité à communiquer avec les équipes 

internes y compris dans le cadre de l’astreinte, ainsi qu’avec l’ensemble des interlocuteurs externes 

(usagers, collectivités) 

 

La capacité à travailler seul et la maîtrise de soi sont essentielles.  

 

Votre esprit d’analyse et de synthèse sont des qualités essentielles à la bonne tenue du poste.  

 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES :  
 

Vous travaillez au sein du site de Paulin (Bordeaux centre) et vous bénéficierez du statut 

Technicien Supérieur – Agent de Maîtrise.  

Vous travaillerez en 3x8 – une période de formation en doublon est prévue.  

 

Rémunération (fixe + variable) selon profil.  

Ticket restaurant 

Mutuelle collective 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, innovante.  

 

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

recrutement@leaubordeauxmetropole.fr 

mailto:recrutement@leaubordeauxmetropole.fr

