La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute

CHARGÉ DU SUIVI BUDGETAIRE
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 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 :
La personne en charge du suivi budgétaire aura pour mission d’assurer la gestion et l’exécution des
budgets de l’eau potable, du Service Public d’assainissement non collectif ainsi que des eaux
industrielles.
Le responsable de suivi budgétaire devra en outre assurer les missions suivantes :
-

Elaboration du budget : recueillir et analyser les demandes des différents services, rédiger
les documents de présentation des demandes de crédits, participer aux réunions d’arbitrage
; participer à la rédaction des délibérations relatives à la gestion et à l’exécution du budget

-

principal de l’eau potable ainsi que des 2 budgets annexes que sont le SPANC et l’eau
industrielle.
Suivi de la programmation pluriannuelle : autorisations de programme autorisations
d’engagement (exécution des virements, suivi des nettoyages et de la caducité…);
Participation à l’exécution budgétaire : engagements comptables, suivi de l’exécution des
marchés…
Rédiger et mettre à jour les procédures internes.
Suivi de tableaux de bord et d’indicateurs
Participation à l’analyse financière et au suivi des tableaux de bord, à la construction d’outils
de reporting et d’indicateurs de gestion

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous avez des connaissances des instructions comptables M4. Vous avez déjà fait des
préparations budgétaires en AP-CP. Vous savez gérer le budget et faire des exécutions
budgétaires.
Vous avez déjà établi des tableaux de bord.
Vous êtes connu(e) pour votre organisation stratégique, votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre
relationnel (gestion de conflits, relation avec l’usager), et votre adaptabilité.

CONDITIONS ET AVANTAGES :
Vous travaillez au sein du Site de Paulin (Bordeaux) et bénéficierez du statut de Technicien Supérieur
– Agent de Maîtrise.
Vous travaillerez en forfait jour à temps plein : 38 heures par semaine + 18 RTT.
Rémunération (fixe + variable) selon profil.
Participation aux transports en commun.
Date de début souhaité : au plus tôt

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

