FICHE DE POSTE
Régie de l’Eau Bordeaux Métropole
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 et de
l’assainissement soient gérés dans un objectif d’intérêt général. Cette gestion publique permet une
pleine maitrise du service, du fonctionnement à l’investissement, sur le court comme le long terme
avec trois grands enjeux majeurs : une transparence et une maîtrise du prix du service, une gestion
durable de la ressource et une gestion publique au cœur des politiques territoriales métropolitaines.
Une entreprise publique a donc été créée, 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. Cette régie sera également Maître d’Ouvrage pour la réalisation de
l’ensemble des investissements (étude et travaux) dans l’objectif d’améliorer et de pérenniser les
infrastructures et réseaux de la Métropole.
Au sein de cette structure, la Direction Ingénierie et Patrimoine aura le rôle de Maîtrise d’Ouvrage.
Elle aura notamment à sa charge la réalisation des travaux de renouvellement et de réhabilitation
des réseaux d’assainissement et d’eau potable de la Métropole. Elle participera également à
l’amélioration du service en mettant en œuvre les travaux de pose de réseaux neufs, le dévoiement
des réseaux lors de grands travaux de la métropole liés à la mobilité (tram, BHNS) et aux
aménagements urbains, la construction de bassins de rétention des eaux, la réhabilitation et à la
construction de poste de relevage, ainsi qu’aux travaux neufs liés aux usines (extension de stations
d’épuration par exemple).

Intitulé du poste : Chargé d’Opération F/H
CADRE GENERAL
Direction : Service Maitrise d’ouvrage
Centre : Travaux
Rattachement hiérarchique : Responsable du centre travaux
CSP : Technicien
Affectation géographique : Bordeaux (Mériadeck) dans un 1er temps et Mérignac en 2023
Temps de travail : Temps plein

MISSIONS
Chargé d’opération travaux dans le domaine de l’assainissement et de l’eau potable.
Activités principales :
1) Réaliser les commandes, le suivi et le contrôle des études permettant la levée des
préalables des phases travaux
- Etablissement des engagements
- Rédaction des bons de commande
- Planification des tâches
- Pilotage des études géotechniques, géologiques et hydrogéologiques,
déplacement de réseaux, circulation, topographie, dépollution de sol…
2) Réaliser les commandes, le suivi et le contrôle des études réalisés par des bureaux
d’études externes

-

Etablissement des engagements
Rédaction des bons de commande
Planification des tâches
Pilotage des études
Vérification et validation des études

3) Participer à l’établissement des dossiers de consultation et assister le chef de projet dans
l’analyse des offres des entreprises pour les marchés subséquents (marché de MOE,
CSPS, Contrôleur Technique, Travaux, etc.)
4) Suivi de l’exécution des travaux et de la réception des ouvrages
- Participation aux réunions de chantier, interface avec l’exploitant et les occupants
du domaine public, pôles territoriaux, communes…
- Analyse et contrôle de l'ensemble des documents d'exécution des marchés de
travaux en conformité avec les éléments de marché
- Réception de l’ouvrage, suivi des procédures de réception et de mise en
exploitation des ouvrages
5) Gestion administrative et financière des marchés notamment contrôle des acomptes et
suivi financier
6) Participer aux projets transverses du service Maîtrise d’Ouvrage et des centres travaux.
- Participer au pilotage et à la réalisation de la capitalisation des données techniques et
des bonnes pratiques des centres travaux,
- Participer à l’accueil des nouveaux arrivants (intégration, formation, etc.)
- Participer au processus d’amélioration continu des centres travaux (amélioration des
pratiques, veille technique, partage avec les autres directions, etc.)

COMPETENCES
Générales
Savoir (compétences théoriques)
DUT Génie civil ou BTS GEMEAU ou licence

Savoir-faire (compétences pratiques
techniques)
Expérience dans un poste similaire ou en
bureau de maitrise d’œuvre ou en entreprise

Savoir-être (qualités personnelles)
Qualités rédactionnelles et organisationnelles
(nombreux dossiers à suivre en parallèle) ;
Goût pour le travail en équipe ;
Pragmatisme, goût du terrain et de la pratique
des chantiers ;
Réactivité ;
Capacité à rendre compte et à alerter, bonne
communication
Permis B obligatoire.

Spécifiques
Formation dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement (génie civil, hydraulique…)
Connaissance du code de la commande
publique
Posséder des connaissances techniques
dans le domaine de l’eau potable et de
l’assainissement
Être familier des marchés publics et de leur
exécution

