FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE

Sensibilisation aux risques inondation.
Le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents met en œuvre
différents projets liés à l’eau et à sa gestion : prévention des inondations, 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), Arve Pure 2018…. Ses activités recouvrent principalement des missions techniques.
Le SM3A recherche pour une durée de 10 mois, un service pour participer à la sensibilisation
des actions liées aux risques inondations (24h/semaine).

Missions confiées au volontaire :
Le/la volontaire en service civique participera, au sein de l’équipe hydraulique/risques en
charge notamment des risques inondations et en collaboration privilégiée avec la chargée de
mission vulnérabilité/sensibilisation, aux missions faisant partie du PAPI (programme
d’actions de prévention des inondations) dans les domaines suivants :

1/ Sensibilisation à la culture du risque par le déploiement de repères de crues
historiques (axe 1B-01 du PAPI)
La mission sera de participer au recensement des crues historiques du bassin versant de l’Arve
dans la littérature (PPR, archives départementales, témoins …). Les hauteurs d’eau
mentionnées pour certaines de ces crues permettent de cibler les cours d’eau et communes sur
lesquelles il est possible de trouver des sites pour poser des repères de crues historiques.
Il s’agit dans le cadre de la présente mission de :
- Poser des macarons fabriqués, en collaboration avec les mairies et les propriétaires des
sites d’implantation
- Participer à la définition et au suivi des commandes de macarons
- Participer à la définition d’outils de communication associés (panneaux d’info, visite,
inaugurations, point presse, cartographie SIG, rapport de présentation…)
- Assurer la sensibilisation de la population à la culture du risque (animations,…)

2/ Observatoire du risque :
L’action 1B-04 du PAPI prévoit la création d’un observatoire de l’eau sur la problématique du
risque inondation. Cet outil doit notamment permettre de suivre l’évolution des enjeux et de la
vulnérabilité du territoire aux inondations.

Dans ce cadre, il est proposé :
- La participation à la refonte du site internet, en développant particulièrement une
partie « risque inondation »
3/ Participation à la prévention et gestion de crise inondation (complément des axes 2 et 3
du PAPI) :
Des procédures de surveillance et de prévisions des crues ont été mises en place au SM3A. Il
s’agira de contribuer à maintenir leur caractère opérationnel (mise à jour des classeurs de
données opérationnelles, caisses de matériel de lutte contre l’inondation) et à assurer un suivi
des données météo et de débits des cours d’eau, afin que le SM3A se mettre en alerte le cas
échéant.
Des actions ponctuelles de sensibilisation pourront être confiées au volontaire (animations
scolaires par exemple).

Profil du volontaire :
Aucun diplôme ou formation n’est requise, la sélection se fera en fonction de la motivation,
du projet et de l’intérêt des jeunes éligibles au dispositif service civique aux questions liées
pour les risques inondations et la communication.

Statut du volontaire :
 Le volontaire percevra une indemnité mensuelle nette de 573.65€ pour une durée
hebdomadaire de 24h.
 Les jours de présence seront définis avec l’équipe du SM3A.
 Il aura droit à 2 jours de congés par mois de service effectué
 Il bénéficiera pendant son engagement d'une protection sociale financée par l'État
couvrant les risques maladie, maternité, invalidité et accident du travail.
 De plus, l'État acquittera une contribution supplémentaire au titre de l'assurance
vieillesse pour que l'ensemble des trimestres de service civique effectués puisse être
validé au titre de l'assurance retraite.

Pour toute information complémentaire :
•

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter par mail Mme
VASSOR Mireille, chargée de mission : mvassor@sm3a.com ou par téléphone au 0450-25-60-14.

•

Pour toute information sur le SM3A, n’hésitez pas à consulter le site internet
http://www.riviere-arve.org/ ainsi que les pages Facebook et Twitter.

•

Pour postuler, merci de vos rendre sur le site-internet du service civique :
http://www.service-civique.gouv.fr

