Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords

FICHE DE RECRUTEMENT
Recruteur : Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords (SM3A)
300, Chemin des près moulin
74 800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY
Tél : 04.50.25.60.14
Fax : 04.50.25.67.30
Personnes pouvant être contactées :
Mme Duplan Sylvie, directrice

INTITULE DU POSTE :
Poste : Chargé de mission hydraulique géomorphologie
Cadre d’emploi : Ingénieur territorial ou technicien territorial

Le poste est basé à Saint Pierre En Faucigny, au sein d’une équipe de 18 personnes.
Poste à temps plein.
Recrutement par voies statutaire ou contractuelle
Prise de poste : le plus rapidement possible

PROFIL :
• Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ou contractuels de droit
public
• Grade fonction publique territoriale : Catégories A ou B
• Formation souhaitée : Bac + 5 en hydraulique et géomorphologie. Ce poste est éventuellement
accessible avec un diplôme d'un niveau inférieur (BTS, licence pro), mais assorti d'une
expérience professionnelle dans ce domaine de 5 ans minimum
• 39 heures hebdomadaires (RTT)
REMUNERATION :
La rémunération est basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, un régime
indemnitaire est en vigueur au SM3A. Tickets restaurant et CNAS (œuvre sociale).
CONTEXTE :
Le SM3A (Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l’Arve) est un EPTB
(établissement public territorial de bassin) qui regroupe 106 communes (2160 km²) et met en œuvre
différents projets liés à l’eau et à sa gestion (prévention des inondation, gestion des milieux naturels,
gestion des ressources en eau… au travers de différents outils: SAGE Arve, PAPI Arve, Contrat de
Rivière Giffre et Risse, Natura 2000, Contrats Corridor, Fonds Air Bois (PPA)…). Ses activités
recouvrent principalement des missions techniques. Il est structuré autour d’un pole « risque et
entretien et gestion des cours d’eau ».

Le (la) chargé(e) de mission hydraulique et géomorphologie conduit les opérations se rapportant à la
protection des personnes et des biens contre le risque d’inondation ainsi qu’à la gestion des matériaux
solides. Ces missions sont exercées en lien étroit avec l’équipe du SM3A, et sous l’autorité du
Président et de la direction du syndicat. Elles sont organisées plus particulièrement en collaboration
directe avec les autres collaborateurs du syndicat qui agissent également sur les questions hydrauliques
et géomorphologiques. Le (la) chargé(e) de mission est référent(e) du pole hydraulique et
géomorphologie.
Le (la) chargé(e) de mission est chargé(e) des différentes dimensions des projets conduits : élaboration
des documents contractuels (ex. PAPI…), planification pluriannuelle du projet global, animation de la
concertation avec les acteurs concernés, mise en œuvre et suivi d’opérations, évaluation technique et
financière du PAPI, préparation budgétaire.
Le SM3A recherche un ingénieur qualifié et expérimenté pour poursuivre le travail de :
• coordination du pole « risques et entretien des cours d’eau » et d’encadrement de collaborateurs
sur certains dossiers ainsi que, le cas échéant, des stagiaires ou des travaux de thèse…,
• définition de la stratégie de gestion locale des risques inondations du bassin versant de l’Arve
2160km2 dans l’esprit de la mise en œuvre de la Directive Inondation, de la SNGRI ainsi que
du PGRI,
• coordination et mise en œuvre du PAPI Arve, validé en avril 2013 (mise en œuvre 2013 –
2018) (volet technique et financier, suivi partenarial, animation du COPIL)
• mise en œuvre de la politique de gestion du transport solide en lien avec le SAGE
• accompagnement technique de la direction pour la mise en œuvre de la GEMAPI
DETAIL DES MISSIONS :
• En tant que chef de projet et en concertation avec les acteurs locaux, assurer l’élaboration, la
mise en œuvre et le suivi du PAPI (plan d’action de protection contre les inondations).
o être l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat (DDT et DREAL) pour l’engagement du
contrat, et assurer les missions administratives et financières associées à la
contractualisation
o Organiser la concertation, travailler en réseau avec les acteurs locaux et institutionnels
(État, maîtres d’ouvrages, financeurs, riverains...), préparer et animer les groupes de travail,
commissions thématiques et rédiger les comptes-rendus
o Evaluer et planifier les dépenses engendrées
o Organiser et suivre les phases d’évaluation et de rapportage nécessaires
• Mettre en œuvre les actions relevant de la compétence du syndicat :
o Mener les expertises hydrauliques/ porter les réflexions de planification pré-opérationnelle,
o Programmer et mettre en œuvre les études liées à la compétence hydraulique,
géomorphologique (dont plan de gestion solide, analyses topographique de profils et
orientations à donner en matière de gestion des profils)
o Elaborer et suivre les procédures administratives et réglementaires (DIG, dossiers loi sur
l’eau, PSR…)
o Programmer et mettre en œuvre les travaux et interventions en rivière en lien avec les
bureaux d’études, maîtres d’œuvre, géomètres, entreprises du BTP…
o Missions d’accompagnement : participation à l’élaboration des avis techniques sur les PPR,
les dossiers loi sur l’eau d’autres pétitionnaires, les PLU et SCOT du bassin versant de
l’Arve…
o Assurer un travail technique relatif au transfert de compétence à venir dans le cadre de la
GEMAPI (recensement des ouvrages et enjeux)
• Veiller à la transversalité des missions en lien avec les collaborateurs du syndicat
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
•

Qualifications en hydraulique fluviale (voire torrentielle) et géomorphologie exigées,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion de projet, la gestion des risques, la
conduite de chantiers ;
Connaissance du cadre réglementaire, des problématiques, des enjeux et des politiques
publiques dans le domaine de l’eau
Capacités d’analyse et interprétation de données scientifiques (hydrologiques,
hydrauliques, topographiques,…),
Connaissances du fonctionnement des écosystèmes aquatiques,
Connaissance des circuits institutionnels et financiers des demandes de subvention,
Dynamisme, organisation, méthode, qualités relationnelles, travail en équipe,
Maîtrise des outils SIG,
Capacités rédactionnelles (documents de synthèse, diaporama, outils de
communication),
Diplomatie et capacité d’animation, sens de la concertation et de la conciliation,
rigueur,
Permis B indispensable.
Disponibilité, réunions en soirée (bureaux, conseils syndicaux…),

L’expérience sur un poste similaire sera appréciée lors de l’entretien.

Réception des candidatures avant le 22/11/2014
à l’attention de Monsieur le Président du SM3A (300, chemin des Près Moulins, 74 800 Saint Pierre en
Faucigny).
Candidatures numériques de préférence, avec accusé de réception demandé par l’expéditeur, adressée à
jwuthrich@sm3a.com.
Lettres et CV libellés de la manière suivante :
•
•

NOM-CV.doc
NOM-Candidature.doc

