Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), créé en 1995 et Établissement Public
Territorial de Bassin depuis 2012, est « autorité GEMAPI » (Gestion des milieux aquatiques et Prévention des
inondations) depuis 2017 pour ses intercommunalités membres. Il emploie 34 agents et met en œuvre différents
projets liés à l’eau et à sa gestion sur une centaine de communes de Haute-Savoie : stratégie générale de l’eau et
de ses usages (SAGE – Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux de l’Arve), construction et entretien
d’ouvrages de prévention des inondations (PAPI – programme d’action de prévention des inondations), gestion
des milieux aquatiques (Contrat « vert et Bleu », contrat espaces naturels sensibles alluviaux…) et assure
l’entretien des cours d’eau (gestion des matériaux solides, des boisements de berges, et réalisation d’ouvrages en
cours d’eau).
Il assure également des compétences optionnelles notamment l’animation des dispositifs « Fonds Air Bois » pour
ses membres.
Il recrute pour cette équipe « Qualité de l’Air » dans le cadre d’une création de poste concertée avec les
partenaires du plan de Protection de l’Atmosphère de l’Arve :

Un(e) chargé(e) de mission « Animation »
du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve
Cadre d’emploi des attachés et ingénieurs territoriaux
MISSION :
Sous l’autorité fonctionnelle et le pilotage du bureau de l’instance de pilotage du Plan de Protection de
l'Atmosphère (bureau de la commission locale de l’air - CL’AIR-), et sous autorité hiérarchique du Président et de
la directrice adjointe du SM3A du pôle « Qualité des milieux », le(a)chargé(e) de mission a pour mission de
garantir la réalisation des actions du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la vallée de l’Arve mis en œuvre
par différents acteurs et maitres d’ouvrages (collectivités, État, acteurs économiques, associations).

ACTIVITES PRINCIPALES :
Garantir, pour le compte de l’Etat et de l’ensemble des partenaires, la bonne mise en œuvre des actions du
Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA)
 Animer et accompagner le pilotage du PPA
o Organiser et animer les comités de pilotage et les comités techniques ;
o Coordonner et mettre en réseau les différents acteurs et partenaires, dans le cadre des différentes
sous-commissions ;
o Assurer le secrétariat technique et administratif des instances de concertation du PPA;
o Concerter avec les partenaires ;
o Assurer l’information régulière des partenaires associés sur l’état d’avancement du programme
d’actions ;
o Proposer le plan d’actions annuel ;
o Suivre les différentes actions du PPA ;
o Assurer un reporting régulier (tableau de bord de pilotage) de l’avancement des actions du PPA
auprès de l’instance de gouvernance et des partenaires du PPA;
o Assurer l’organisation logistique, avec les instances de l’État et des instances de gouvernance du PPA
;
o Réaliser des bilans annuels, financiers et techniques ;
 Mettre en œuvre et animer le plan de communication du PPA
o Définir la stratégie de communication et d’animation avec les instances de gouvernance du PPA; en
cohérence avec celles des partenaires ;
o Mettre en œuvre le plan de communication annuel et assurer le suivi des actions de
communication du PPA ;
o Mettre à jour les supports d’information (Web et publications communales et intercommunales)
avec l’appui des services de la Préfecture ;

o


Assurer les relations publiques (élus, partenaires institutionnels, partenaires financiers et associatifs)

Assurer la coordination et la mise en réseau des différents acteurs et partenaires
o Animer un réseau d’expertise et de partenaires (Ambassad’air,…) ;
o Assurer le retour d’expérience auprès des acteurs et partenaires du PPA;
o Répondre à des appels à projet à l’échelle du territoire pour le compte des collectivités partenaires ;

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-Faire
 Qualifications en gestion de projets territoriaux,
conduite de projet multi-acteurs
 Connaissances dans le domaine de l’Air (techniques,
acteurs)
 Connaissances des politiques « qualité de l’air et de la
transition énergétique »
 Connaissance de l’environnement administratif des
collectivités et de leur groupement
 Connaissance des circuits institutionnels et financiers
des demandes de subvention
 Management de projet ou d’équipes
 Capacités rédactionnelles (documents de synthèse,
diaporama, outils de communication)

Savoir-être
 Bon relationnel et capacité d’adaptation aux
différents publics
 Discrétion et respect de la confidentialité
 Être autonome tout en sachant travailler en équipe
 Être rigoureux et organisé
 Dynamisme, organisation, méthode, rigueur,
qualités relationnelles
 Diplomatie et capacité d’animation, sens de la
concertation et de la conciliation

PROFIL :
o Poste réservé aux contractuels de droit public ;
o CDD de la catégorie A de la fonction publique (cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux ou
équivalents)
o Expérience significative en matière de gestion de projet multipartenaire d’au moins 3 années
o 39 heures hebdomadaires (RTT) – Réunions en soirée et le week-end occasionnelles
o Permis B obligatoire
o Durée : 3 ans
o Disponibilité sollicitée sur quelques réunions en soirée
REMUNERATION :
La rémunération est basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, complétée par un régime
indemnitaire.
Possibilité de Tickets restaurant.
CNAS (œuvres sociales).
Poste à temps plein, basé à Saint Pierre En Faucigny (74) avec déplacements sur le territoire du Plan de Protection
de l'Atmosphère (PPA) de l’Arve, à Annecy et sur la région occasionnellement.
Personne pouvant être contactée : Sylvie DUPLAN, DGA, responsable du Pôle Milieux-Ressources-Air
Prise de poste : Avril 2019
Réception des candidatures jusqu’au 22/03/2019 inclus.
Par mail à recrutementsm3a@sm3a.com (candidatures numériques de préférence, avec accusé de réception
demandé par l’expéditeur).
Lettres et CV libellés de la manière suivante :

NOM-CV.doc

NOM-Candidature.doc
Ou par courrier postal à l’attention de :
Monsieur Bruno FOREL, 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

