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 membres et sur une centaine de
communes de Haute-Savoie. Il recrute, pour compléter son équipe de 34 agents :
Un(e) animateur(trice) d’aide à la modernisation des appareils de chauffage au bois
« Fonds Air Bois du territoire de la communauté de communes Arve et Salève », à mi-temps
Catégorie B – Technicien ou rédacteur
Le SM3A (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents), labellisé EPTB (Etablissement
Public Territorial de Bassin) depuis 2012 met en œuvre différents projets liés à l’eau et à sa gestion :
compétent en GEMAPI (gestion des milieux naturels et prévention des inondations) sur son périmètre
depuis le 01/01/2017, il est animateur opérationnel des démarches de : SAGE Arve, PAPI Arve, Contrat
de Rivière Giffre et Risse, Natura 2000, Contrat « Vert Bleu », Fonds Air Bois (PPA), Arve Pure 2018….
Ses activités recouvrent principalement des missions techniques. Il est structuré autour de trois pôles :
« Prévention des inondations », « Entretien des cours d’eau » et « milieux - gestion équilibrée et
durable des ressources». Il assure également des compétences optionnelles notamment, l’animation
des dispositifs « Fonds Air » sur son périmètre pour ses membres.
Missions
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe du SM3A, au sein de l’équipe en charge de la
qualité de l’air et en collaboration avec la communauté de communes Arve et Salève et les autres
financeurs de l’opération, l’animateur (trice) assurera la gestion et l’animation du dispositif d’aide à
la modernisation du parc des appareils de chauffage au bois (dispositif « Fonds Air ») sur le territoire
de la communauté de communes Arve et Salève à mi-temps.
Ce dispositif, mis en place par la communauté de communes Arve et Salève, doit permettre le
remplacement de près de 260 appareils sur les 4 années. Pour cela, l’animateur (trice) assurera la
gestion des différentes facettes (techniques, administratives….) du dispositif.
Activités principales :
Gérer le dispositif contractuel d’aide aux particuliers pour la modernisation des appareils de
chauffage au bois « Fonds Air » de la communauté de communes Arve et Salève et accompagner la
communication et l’animation du projet :
-

Instruction des dossiers « Fonds Air » :
o Élaborer les documents nécessaires au fonctionnement du dispositif (formulaire de
demande d’aide, courriers d’avis et de notification d’attribution de l’aide, ….) ;
o Conseiller et assister les particuliers dans leur dépôt de dossier (assistance téléphonique
et mail) ;
o Instruire
techniquement et administrativement les dossiers de demande
d’aide (vérification technique de l’éligibilité des demandes, suivi administratif des étapes
de la procédure,…)

-

Pilotage du dispositif :
o Organiser et animer des comités techniques et des comités de pilotage en lien avec les
services de la CCAS ;
o Assurer le suivi de l’opération par la rédaction des documents techniques (rapports
annuels du déroulé du projet, état récapitulatif des dépenses…) ;
o Participer à l’évaluation du dispositif.



Faire vivre et animer le projet
o Assister le service communication de la CCAS pour définir le plan d’action annuel
d’animation, de porter à connaissance, des réunions d’informations ;
o Informer la population sur le dispositif d’aide « Fonds Air », sur les bonnes pratiques du
chauffage au bois et sur l’interdiction du brûlage des déchets verts à l’air libre:
sensibilisation et conseil au grand public, aux scolaires et aux professionnels du boisénergie en aide guichet, communication et information en ateliers ou réunions
publiques, salons ou manifestations festives avec l’appui technique du prestataire chargé
de la communication de l’opération ;
o Informer et animer le réseau des professionnels partenaires de l’opération (installateurs,
CAPEB, BTP74, FIBRA, club des professionnels,…) ;
o Assurer les relations publiques (élus, partenaires institutionnels, partenaires
financiers,…) ;

Compétences requises :
Savoir-Faire
 Connaissance
de
l’environnement
administratif des collectivités,
 Compétence en environnement,
 Compétences en conduite de projet multi
acteur, capacité d’animation de réunions
 Qualités rédactionnelles
 Compétences en gestion de projet,
 Maîtrise des pratiques de pilotage en tableau
de bord et reporting
 Connaissances informatiques Word, Excel, PPT








Savoir-être
Bon relationnel et capacité d’adaptation
aux différents publics
Sens politique / Diplomatie
Discrétion et respect de la confidentialité
Etre autonome tout en sachant travailler
en équipe
Etre rigoureux et organisé
Etre réactif

PROFIL :
o Poste réservé aux contractuels de droit public ;
o CDD de la catégorie B de la fonction publique
o Profil : Bac+2 minimum
o 19.5 heures hebdomadaires + RTT
o Permis B obligatoire
o Disponibilité sollicitée sur quelques réunions en soirée
o Durée : 1 an
RÉMUNÉRATION :
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).
Personne pouvant être contactée : Sylvie DUPLAN, DGA Responsable du pôle Milieux-Ressources-Air
Poste à mi-temps, basé à Saint Pierre En Faucigny (74)

Prise de poste : le plus rapidement possible
Réception des candidatures jusqu’au 24/03/2019 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 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
***

