La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute

CHARGÉ D’EXPLOITATION
ASSAINISSEMENT COLLECTIF H/F
– RÉFÉRENT POLLUTION, STATIONS
D’ÉPURATION, INDUSTRIELS –
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 1 er Janvier 2023 le service de l’eau potable et à compter du 1 er Janvier 2026 le
service de l’assainissement collectif.

MISSIONS PRINCIPALES :
Rattaché(e) au Responsable de Centre, vous participerez au contrôle de la bonne exécution du
contrat de délégation des services publics de l’assainissement (stations d’épuration, suivi des
substances dangereuses), vous instruirez les demandes d’autorisation de déversement, de droits au
raccordement en coordination avec le délégataire.
Descriptif des missions :
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-

-

-

-
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Traiter les demandes d’autorisations de déversements des usagers non domestiques,
de droits au raccordement des usagers assimilables à un usage domestiques, en
coordination avec le délégataire :
o Validation des arrêtés et conventions
o Pilotage des campagnes de contrôle des usagers non domestiques
o Suivi des résultats de rejets
o Assure les bilans réguliers avec le délégataire afin de maîtriser les intrants du service
et l’impact des industriels
Contrôler le contrat d’assainissement (autorisations de déversement) :
o Analyse des rapports périodiques d’exploitation et suivi de l’évolution des différents
indicateurs associés
o Suivi des indicateurs et les livrables contractuels
Piloter les appels à garantie sur les stations d’épurations ou expertises, en
coordination avec le centre travaux, l’ingénieur référent Usines, le service juridique :
o Participation aux diagnostics, aux expertises lors des sinistres sur stations d’épuration
o Participation à la rédaction de protocoles, de rapports liés aux sinistres
o Établissement des demandes d’études et de travaux
Contrôler le contrat d’assainissement (stations d’épuration : gestion des déchets,
gestion des odeurs et soutien à l’ingénieur référent Usines) :
o Analyse des rapports périodiques d’exploitation et suivi de l’évolution des différents
indicateurs associés
o Suivi des indicateur et livrables contractuels
o Suivi des opérations règlementaires (rejets des stations, arrêtés, observatoire de la
Jalle)
o Pilotage des actions de lutte contre les odeurs de la station de Louis Fargue
o Contrôle le fonctionnement et l’entretien des ouvrages délégués (stations d’épuration,
stations de pompage, bassins de retenue) y compris l’auto-surveillance
Coordonner l’exposition REGARD :
o Contacte aves les entités susceptibles d’accueillir l’exposition
o Suivi du marché Cap Science (bons de commande, suivi financier)
Piloter le délégataire sur des études spécifiques en coordination avec l’ingénieur
référent Usines

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+2 en Génie Civil, hydraulique et environnement.
Vous avez des connaissances en environnement juridique (Code de l’Environnement, Code de la
Santé Publique, Urbanisme, CGCT) mais également en commande publique (maîtrise des
procédures de passation des marchés publics).
Vous êtes connu(e) pour votre organisation stratégique, votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre
relationnel, et votre adaptabilité.

CONDITIONS ET AVANTAGES :
Vous travaillez sur le Site Paulin – Bordeaux.
Vous bénéficierez du statut Technicien Supérieur – Agent de Maîtrise.
Vous travaillerez en temps plein : 38 heures par semaine.
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

