La Régie de l’Eau Bordeaux Métropole recrute

RESPONSABLE DE MISSION &
CHARGE DE RECHERCHE EN
HYDROGEOLOGIE 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 :
Sous l’autorité de la Directrice, l’agent est en charge de réaliser des travaux de recherche pour
anticiper les évolutions du service d’eau et lui permettre de faire face aux enjeux de demain,
notamment sur le volet quantitatif.
Il participe à la définition de la stratégie de Recherche & Innovation et assure le pilotage d’une petite
équipe dédiée à la recherche et à l’innovation dans le domaine des ressources en eau, tant d’un point
de vue quantitatif que qualitatif.
Il est expert en hydrogéologie et hydrochimie.

En lien direct avec le chargé de mission qui vient en appui aux équipes opérationnelles, l’agent est
également proche du chef de projet partenariat et innovation, tant il est à l’interface entre l’interne et
l’externe dans le domaine d’expertise qui est le sien. Il noue des collaborations avec des partenaires
extérieurs et s’appuie sur les équipes opérationnelles de la Régie pour développer ses recherches.
Activités principales :
1. Concevoir et mener des projets de recherche tout en assurant un reporting régulier à la direction
R&I
2. Développer des partenariats avec des laboratoires de recherche privés et publics
3. Contribuer à anticiper les problématiques des équipes opérationnelles de la Régie, tester
différentes approches, développer des méthodes et des outils pour répondre à leurs enjeux
4. Concevoir et réaliser des expériences scientifiques couplant expérimentation sur le terrain et
modélisation numérique, en valorisant le service d’eau potable
5. Encadrer et organiser une équipe de recherche pluridisciplinaire : anticiper les besoins humains
et matériels et, le cas échéant, contribuer au recrutement de nouveaux salariés et/ou thésards
6. Contribuer à la réalisation d’une veille pour identifier des opportunités scientifiques,
technologiques et organisationnelles innovantes afin d’anticiper les projets à construire
7. Participer activement à la valorisation et la dissémination des résultats des projets tant en interne
qu’en externe, en particulier en rédigeant des rapports d’études et des publications scientifiques,
et en participant à des manifestations scientifiques
8. Contribuer à représenter la direction R&I, et au-delà la Régie, dans différentes instances et
notamment lors de congrès scientifiques et techniques
9. Contribuer à l’amélioration des process de la Régie
10. Participer à la création de propriété industrielle par la conception et la transmission de méthodes
et de résultats innovants

PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+8, doctorat en hydrogéologie.
Vous avez les habilitations pour diriger les recherches ou ayant au moins co-encadrer des thèses.
Vous avez un haut niveau de compétences dans l’expérimentation et la modélisation numérique.
Vous avez également des connaissances en hydrochimie.
Des connaissances techniques en production d’eau potable, en géothermie et si possible en
environnement public seraient appréciées.
Vous avez de l’expérience dans la conduite d’un projet de recherche appliquée. Une bonne aptitude
à travailler dans un contexte pluridisciplinaire.
Vous avez des connaissances des mécanismes de financement des projet recherche (Europe, Etat,
Région).
Vous êtes connu(e) pour votre organisation stratégique, votre esprit d’analyse, votre rigueur, votre
relationnel, et votre adaptabilité.

CONDITIONS ET AVANTAGES :
Vous travaillez au sein du Site de Paulin (Bordeaux) et bénéficierez du statut Cadre.
Vous travaillerez en forfait jour : 210 jours par an.
Rémunération (fixe + variable) selon profil.
Participation aux transports en commun.
Date de début souhaité : au plus tôt, 02/01/2023

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

