
 
 
Le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents), Etablissement Public Territorial 
de Bassin de 28 personnes, intervenant sur 106 communes de Haute-Savoie et 2160 km², recrute, pour 
son service Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux - SAGE : 

 

Un(e) CHARGE(E) DE MISSION en appui à la mise en œuvre du SAGE (Schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux)  

Thématiques « GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN EAU »  

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux – expérience exigée 
 
Le SM3A, labellisé EPTB1 depuis 2012, est compétent de manière opérationnelle pour exercer la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) pour ses membres, tout en étant en 
charge des outils de programmation et de stratégie : SAGE Arve, PAPI Arve, Natura 2000, Contrats 
Corridor, contrat ENS, Contrat Global (agence de l’eau), Fonds Air Bois (PPA), Arve Pure 2018….  
Ses activités recouvrent principalement des missions techniques. Il est structuré autour de trois pôles : « 
Prévention des inondations - Hydraulique, Géomorphologie», « Gestion et entretien des cours d’eau », 
« Gestion des milieux aquatiques et ressources en eaux ». 
Depuis 2018, le SM3A met en œuvre son SAGE approuvé sur le bassin versant de l’Arve. Pour mener le 
projet dans les délais imposés par le SDAGE RM et poursuivre la dynamique, et le maintien de son équipe 
notamment pour les questions quantitatives, il procède au remplacement de sa-son chargé(e) de 
mission, en charge principalement des sujets quantitatifs. 
 
 
MISSIONS : 

Sous la responsabilité fonctionnelle du Président de la CLE du SAGE ainsi que sous la responsabilité 
hiérarchique du Président du SM3A et de la direction ; et placé(e) sous l’autorité du responsable du pôle 

« Gestion des milieux aquatiques et ressources en eaux » et de l’animatrice du SAGE, le (la) chargé(e) de 
mission recruté(e) aura en charge : 
 
- Le pilotage et la conduite de projets en lien avec la « Gestion Quantitative des ressources en 

eau » :  
 Le pilotage de la commande publique : 

o rédaction du cahier des charges, analyses d’offres,  
o exécution des marchés (suivi des pièces administratives du marché, suivi des 

prestataires selon les clauses contractuelles (qualité des rendus, délais et respect des 
budgets)  

 le montage des dossiers de subvention afférents, 
 l’animation, l’accompagnement et le suivi des études conduites sous maitrise d’ouvrage SM3A, 

ainsi que les démarches liées aux nappes stratégiques délimitées dans le cadre du SAGE de 
l’Arve (suivi des études hydrogéologiques, suivi des prélèvements, actualisation des périmètres 
de captage, suivi quantitatif, etc.) 

 l’animation de comités de suivis / comités techniques, la restitution des études à la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) et à son bureau,  

 le suivi des projets en lien avec la gestion quantitative des ressources en eau sur le territoire 
(dispositif sécheresse, SDAEP, réutilisation des eaux usées traitées, débits réservés, etc.) 

 le suivi de terrain et l’administration d’un réseau de suivi hydrologique des cours d’eau par une 
bancarisation des données, en lien avec le pôle « Prévention des inondations - Hydraulique, 
Géomorphologie », 
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 la conception et la mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation en lien avec 
les gestionnaires AEP (économies d’eau, réduction des fuites, gestion saisonnière, etc.),  

 l’accompagnement plus globale de la CLE sur les questions quantitatives globales, notamment 
la rédaction d’avis techniques sur les projets réglementaires 

 

Cette mission principale peut-être amenée à évoluer dans le futur, selon les besoins du service et 

les missions afférentes au SAGE qui l’adviendrait nécessaires de mettre en œuvre à l’avenir. 

 

- l’appui à l’animation du SAGE selon les besoins du service pour : 
 L’animation de groupes de travail sous l’autorité du président de la CLE et les vice-présidents 

concernés, 
 L’organisation d’évènements et la préparation de réunions publiques 
 La rédaction de comptes-rendus de réunions diverses,  
 Le suivi administratif, en relation avec les services de l’Etat, 
 La poursuite de la construction et le renseignement du tableau de bord du SAGE pour le suivi 

des actions, 
 La gestion des données SIG du SAGE, 
 … 

 
COMPETENCES REQUISES : 
 Connaissances indispensables des collectivités territoriales et des procédures de marchés publics, 
 Connaissances des acteurs, des partenaires institutionnels, des démarches et de la réglementation 

dans le domaine de l'eau, 
 Compétences techniques en matière de fonctionnement des hydrosystèmes, dont aquifères, ainsi 

que des écosystèmes aquatiques et de la gestion globale de l’eau (eau potable, assainissement, eaux 
pluviales, hydrogéologie, etc.) -connaissance appréciée des problématiques spécifiques aux zones 

de montagne ;  
 Compétences avérées en matière de gestion de projet et d’animation concertée (animation de 

réunion, rédaction de compte-rendu et de rapports, notes de synthèse à destination des élus, 
pilotage d’étude et de procédure etc.) ; 

 Rigueur et disponibilité,  
 Qualité rédactionnelle et de synthèse, 
 Maîtrise des outils informatiques usuels et des SIG - bases de données/carto, 

 Aptitudes au travail en équipe, à la négociation et à la concertation,  
 Diplomatie, sens politique, 
 Autonomie, capacités d’initiative et dynamisme, sens de l’organisation, sens du dialogue, 

notamment avec les partenaires et élus, 
 

Autres informations : 

 Permis B indispensable, véhicules de service mis à disposition 
 Possibilités de participer à des réunions en soirée (bureaux et comités syndicaux, commissions, 

réunions publiques …) – ¾ fois par an en moyenne, 
 

 

PROFIL : 

Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique territoriale (Catégorie A de la filière technique)  
ou, le cas échéant, contractuels de droit public ; 

Niveau Bac +5 requis dans le domaine de l’environnement et des milieux aquatiques, avec une première 
expérience confirmée ; une spécialisation en fonctionnement des hydrosystèmes sera un plus. 
L’expérience sur un poste similaire sera appréciée lors de l’entretien (Animation et mise en œuvre de 
démarche de gestion intégrée de la ressource en eau (SAGE ou d’un contrat de rivière par exemple, ou 
conduite d’études de projets de ce type). 
 

REMUNERATION : 

Rémunération annualisée, basée sur 39 heures hebdomadaires (RTT) sur la grille indiciaire de la fonction 
publique territoriale. 



Un régime indemnitaire est en vigueur au SM3A. 
Tickets restaurant et CNAS (œuvres sociales). 
 
Personnes pouvant être contactées : Mme DUPLAN Sylvie, directrice-Adjointe ; Mme BRIVET Claire, 
animatrice du SAGE  
 

Poste à temps plein, basé à Saint Pierre En Faucigny (74). 
Prise de poste : le 02/11/2020 
 
Réception des candidatures avant le 13/09/2020 
 
par courrier postal à l’attention de : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) 

300, Chemin des Prés Moulin 
74 800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

Tél : 04.50.25.60.14 
 
ou par mail à recrutementsm3a@sm3a.com (candidatures numériques de préférence, avec accusé de 
réception demandé par l’expéditeur). 
 
A noter, les entretiens sont prévisionnellement agendés entre les 17 et 28 septembre 

 

Lettres et CV libellés de la manière suivante :   
• SAGE_NOM-CV.doc   
• SAGE_NOM-Candidature.doc   

 

 


