Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), créé en 1995 et Etablissement 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, dans le
cadre d’un remplacement de congé maternité, au sein de son équipe de 32 agents :

Un(e) Chargé(e) de mission « Arve Pure »
référent qualité des eaux
CDD 6 mois, cadre d’emploi des Techniciens ou des ingénieurs
MISSIONS
Sous autorité et pilotage du président et des vice-présidents en charge de la politique « milieux », la direction du
SM3A, du responsable du Pôle « Milieux » et en collaboration avec les autres collaborateurs du syndicat qui agissent
également sur la qualité des milieux, le chargé de mission Arve Pure, référent « Qualité des milieux » a pour
principales missions :
Mise en œuvre, suivi et bilan du programme Arve Pure 2018, et élaboration du programme suivant,
Mise en œuvre de la politique « Qualité de l’eau » du SM3A.

ACTIVITES PRINCIPALES :
Mise en œuvre, suivi et bilan du programme Arve Pure 2018 :
Animer et évaluer le dispositif pour le compte du SM3A, désigné structure porteuse du dispositif :
Organiser et animer les comités de pilotage et les comités techniques ;
Coordonner et mettre en réseau les différents acteurs et partenaires ;
Assurer le secrétariat technique et administratif des instances de concertation ;
Concerter avec les partenaires ;
Assurer l’information régulière des partenaires associés sur l’état d’avancement du programme d’actions ;
Définir le plan d’actions annuel ;
Organiser, coordonner et suivre l’ensemble de ces missions ;
Réaliser des bilans annuels, financiers et techniques ;
Assurer le suivi administratif, réglementaire et financier du dispositif : Programmer les études, élaborer et
suivre les dossiers techniques et les procédures administratives, règlementaires, effectuer les demandes de
subventions et le suivi financier pour les dossiers nécessaires aux missions confiées (études, productions et
postes) ; Rédiger les rapports, les notes, les délibérations relatives à la mission ;
Présenter la programmation opérationnelle annuelle de l’ensemble des volets, rédiger le plan d’actions en
collaboration avec la hiérarchie, du comité de pilotage et les autres parties prenantes ;
Piloter, animer et coordonner le volet opérationnel de réduction des pollutions toxiques et substances
dangereuses engagé dans le cadre du programme Arve Pure 2018,
Animer le réseau des chargés de mission dans les territoires, des partenaires professionnels (syndicats pros,
chambres consulaires et entreprises) et financiers (Agence de l’eau) et institutionnels (DREAL, Agence Française
de la Biodiversité, … ), au sein de Comités techniques,
Rendre compte de l’activité du programme opérationnel (centralisation de la donnée d’inventaire, des
connaissances, des indicateurs, rapport d’activité),
Conseiller et mettre à disposition des outils communs aux collectivités (Syndicat des eaux, communauté de
communes – ex : formulaires de diagnostic, convention de rejet, règlements d’assainissement,…),
Poursuivre l’amélioration des connaissances des sources de pollutions connues, ainsi que de l’état de la qualité
des masses d’eau (superficielles et souterraines),

-

Constituer la base de données relative aux sources de pollutions (entreprises, collectivités, exploitations,
infrastructures,…),
Promouvoir l’opération sur le bassin versant auprès des territoires orphelins et accompagner
administrativement les collectivités souhaitant s’engager dans l’opération

Mettre en œuvre le plan de communication autour du dispositif
Définir le programme de communication ;
Mettre en œuvre des actions de communication, de porté à connaissance, des réunions d'information ;
Informer la population et les entreprises sur le dispositif, notamment sur des aspects techniques et de
sensibilisation afin de promouvoir le programme et faire évoluer les pratiques
Participer aux réseaux d'acteurs ;
Informer et animer les partenaires de l’opération (représentants des professionnels du bois-énergie (CMA, CCI,
CAPEB, FFB), services techniques des communes de la vallée de l’Arve) ;
Mettre à jour les supports d’information (Web et publications communales et intercommunales) avec l’appui
du chargé (e) de communication du syndicat et du prestataire chargé de la communication de l’opération, le
cas échéant ;
Assurer les relations publiques (élus, partenaires institutionnels, partenaires financiers et associatifs)
Elaborer le plan d’action Arve Pure 2021 :
Rédiger le plan d’actions du futur programme dans le cadre du dispositif « Contrat Global » à établir avec
l’agence de l’eau et dans le respect du SAGE
Spécialités :
Référent qualité de l’eau
Piloter l’« étude de la qualité de l’eau et définition d’une stratégie de réduction des rejets polluants » :
o Suivi du marché et pilotage de la commande publique
o Lancement des marchés induits (suivis et analyses complémentaires)
o Reporting aux instances direction / élus / SAGE
Assurer le suivi du partenariat avec les programmes de recherche : Sipibel, Irimise Arve Aval et autres
programmes à venir.
Suivre les pollutions accidentelles ou chroniques au milieu (mise en place de protocoles d’action, études
ponctuelles, suivi et recensement des interventions en partenariat)
Porter le volet « prospective et planification » sur la question des substances dangereuses et notamment
rechercher toutes les pistes d’amélioration (technique, opérationnel, innovation…),
Fournir un appui aux autres membres de l’équipe du SM3A pour des questions techniques relatives à la
réduction des pollutions de l’eau
Répondre aux sollicitations des membres du SM3A (communautés de communes, communes), des maîtres
d’ouvrages potentiels (entreprises, particuliers,..) des organismes extérieurs (Etat, Cipel, GRAIE,etc. ),sur ces
questions.
Activités complémentaires
Contribution à la révision du SDAGE.

Compétences requises
Savoir-Faire
• Qualifications en gestion de projets territoriaux,
conduite de projet multi acteur
• Connaissances du fonctionnement du petit et
grand cycle de l’eau
• Capacités d’analyse et interprétation de données
scientifiques (qualité de l’eau, analyses, etc.)
• Connaissance de l’environnement administratif
des collectivités et de leur groupement
• Connaissance des circuits institutionnels et
financiers des demandes de subvention
• Management de projet et d’équipes
• Maîtrise des dispositions de la commande
publique (prestations intellectuelles et loi MOP)

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

• Capacités rédactionnelles (documents de
synthèse, diaporama, outils de communication)

PROFIL :
o Poste réservé aux contractuels de droit public ;
o CDD de la catégorie A ou B de la fonction publique en cas d’expérience significative par rapport au profil
du poste.
o 39 heures hebdomadaires (RTT)
o Durée envisagée : 6 mois

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).
Personne pouvant être contactée : Sylvie DUPLAN, Directrice adjointe ou Stéphanie MUGNIER, Directrice
Poste à temps plein, basé à Saint Pierre En Faucigny (74)
Prise de poste : octobre 2018, novembre 2018 au plus tard.

Réception des candidatures jusqu’au 31/08/2018 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
***

