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 35 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 recrute, pour intégrer son pôle « Opérationnel » :

Un(e) Technicien(ne) de rivière
Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (B), poste à plein temps
MISSIONS :
Sous autorité et pilotage du président, de la direction du SM3A et plus particulièrement sous l’autorité
hiérarchique directe du responsable du Pôle « Entretien et surveillance des cours d’eau », le technicien de rivière
a pour missions, au sein d’une équipe dédiée, la mise en œuvre de la GEMAPI, volet GEMA+PI, sur le bassin versant
de l’Arve, et notamment la conduite d’études et de travaux en rivière.

ACTIVITES PRINCIPALES :
Mettre en œuvre les travaux et chantiers en cours d’eau dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMPI
« Gestion des Milieux aquatiques et prévention des inondations » :
▪
-

-

Entretenir, gérer et aménager les cours d’eau du Bassin versant de l’Arve
Assurer l’entretien régulier des cours d’eau pour le bon équilibre et le bon écoulement des eaux
Assurer la surveillance, la gestion et l’entretien des plages de dépôts et bacs de rétention sédimentaire,
chemin…
Participer à la surveillance et l’entretien des ouvrages hydrauliques : digues, protections et défenses de
berge et divers aménagements (registres de surveillance)
Réaliser la surveillance, le suivi et la gestion des boisements (ripisylve), des milieux naturels aquatiques
dont les zones humides (en annexes hydrauliques), piloter et suivre les travaux associés,
Définir, suivre et mettre en œuvre les plans de gestion des boisements des berges et de lutte contre les
espèces exogènes (envahissantes)
Définir un programme d’actions pour les cours d’eau en gestion (hydraulique, milieux, plan de
boisement de berges, géomorphologie)
Planifier et piloter des chantiers de petite et moyenne envergure en cours d’eau (ouvrages, gestion
sédimentaire, boisements de berges, invasives, de protection ou traitement de zones humides…) :
Analyse technique (constats et expertises de terrain), Maîtrise d’œuvre/conception de projet/mise en
œuvre d’actions à identifier, Estimation des dépenses, Rédaction et passation des marchés et /ou édition
de bons de commande, Suivi de l’exécution des projets et pilotage de la commande publique, Suivi au
moyen d’indicateurs et tableaux de bord les actions pilotées, assurer la gestion foncière des projets
gérés,...
Engager et suivre des études localisées ou à échelle de bassin versant, y compris préparation et
rédaction des documents techniques (en lien avec le responsable de pôle), concertation, rédaction et
passation des marchés, suivi et contrôle de l’exécution

-

-

Assurer le suivi administratif des actions : passations et suivis des marchés publics, dossiers
réglementaires (loi sur l’eau, …), montage des dossiers techniques et financiers (subventions), et
préparation budgétaire en collaboration avec le service administratif et la direction technique du SM3A,
Entretenir et valoriser le chemin de bord d’Arve (servitude de marche pied)
Participer à la rédaction des DIG- déclaration d’intérêt général, notices d’impact… élaborées par le
responsable de pôle, et assurer leur suivi et bilan ;

Animer les actions, conseiller les élus, assister techniquement collectivités, usagers et riverains
Assister, conseiller et aider à la décision des élus, par sous-bassin hydrographique (comité de rivière), y.c.
expertise de terrain et rédaction de dossiers réglementaires (Loi sur l’eau)
Accompagner la mise en œuvre de la GEMAPI : conception de diagnostics des territoires nouveaux et
rédaction de programmes pluriannuels d’interventions par affluent nouveau,
Animer les comités de rivière
Participer aux actions de communication en relation avec la/le chargé(e) de communication du SM3A :
images et éléments de synthèse pour alimentation des informations en ligne sur les réseaux sociaux,
rapport annuel d’activité, plaquettes d’information, réunions publiques, …
Assurer la surveillance et la mise en œuvre d’intervention d’urgence en cas d’événement (crue, lave torrentielle,
...)
En cas de crue, assurer la surveillance, analyser la situation et piloter les interventions d’urgences
(déplacement sur le terrain, gestion de crise, évaluation des risques et mise en œuvre des interventions
adaptées à la protection des personnes et des biens ...)
Travailler en transversalité ou mode projet avec les équipes du SAGE et du PAPI pour les volets
quantitatif/ressources, espace de bon fonctionnement …et avec le pôle « milieux » pour les projets relevant de
la Gestion des milieux – Corridor biologique (trame verte et bleue) – Espaces de bon fonctionnement
Concevoir les projets de gestion des milieux (notice de gestion, plan de gestion), de valorisation
(cheminement…) et de sensibilisation (volet communication grand public et scolaires) en lien avec la
Chargée de communication,
Partager expertise et connaissance du territoire pour la conception et la mise en œuvre de politiques /
actions transversales ou initiées par d’autres équipes/pôles du SM3A : SAGE, PAPI, Milieux, Urbanisme,…
Assurer une veille sur le territoire sur tous les projets et démarches pouvant avoir une incidence sur les cours
d’eau et leur gestion : urbanisme, projets d’infrastructures, travaux divers, …

AUTRES ACTIVITES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réaliser les bilans des plans de gestion nécessaire à la mise en œuvre des DIG sur le sous-bassin versant
Arve Amont, en lien avec le responsable du pôle
Animer, avec le responsable de pôle, le comité de rivière « Arve Amont »
Elaborer les rapports d’activité annuels attendus sur ce secteur par l’agence de l’Eau et le SM3A
Assurer les missions de technicien de rivière sur le secteur Arve Amont, en binôme
Réaliser des diagnostics synthétiques des nouveaux affluents en gestion afin de compléter le programme
prévisionnel d’investissements et de fonctionnement de la GEMAPI
Assurer une veille hydro-météorologique sur son sous-bassin versant

COMPETENCES REQUISES :
Savoir-faire :
•
Connaissance de l’environnement administratif des collectivités et de leur groupement
•
Connaissance du cadre réglementaire, des problématiques, des enjeux et des politiques publiques dans
le domaine de l’eau et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques ;
•
Maîtrise des dispositions de la commande publique (prestations intellectuelles et loi MOP)
•
Connaissances naturalistes générales ; Compétence dans la gestion des milieux aquatiques et/ou la
grande faune terrestre
•
Force de proposition,

•
•
•
•
•
•

Compétences en conduite de projet multi acteur
Management de projet
Maîtrise des pratiques de pilotage en tableau de bord et reporting
Suivi budgétaire de ses ressources financières et des ses marchés
Dynamisme, organisation, méthode, rigueur, qualités relationnelles, travail en équipe ;
Compétences techniques spécifiques à la conduite de travaux et à la gestion de cours d’eau (notamment
sédimentaire et géomorphologique) et milieux aquatiques, avec une spécialisation en systèmes torrentiels
souhaitée
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
• Capacités de synthèse et de reporting

PROFIL :
o Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ou, le cas échéant, contractuels de droit
public conformément aux dispositions de l’article 3-2 ou 3-3 2° de la loi 84-53
o Poste relevant de la catégorie B de la fonction publique (cadre d’emploi des techniciens)
o Expérience souhaitée de technicien de rivière.
o Formation souhaitée de technicien de rivière ou équivalente de type BTS, BTSA, DUT, Licence professionnelle
dans le domaine de l'eau et de la protection de l'environnement. Ce poste est éventuellement accessible avec un
diplôme d'un niveau inférieur (BAC, CAP….) mais assorti d'une expérience professionnelle dans ce domaine de 5
ans minimum.

REMUNERATION :
La rémunération est basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, 39 heures hebdomadaires
(RTT), un régime indemnitaire est en vigueur au SM3A. Tickets restaurant et CNAS (œuvres sociales).

Personne pouvant être contactée : M. DELAJOUD Arnaud, responsable du pôle opérationnel au 04.50.25.60.14
Poste à temps plein, basé à Saint Pierre En Faucigny (74)
Prise de poste : 01/10/2019
Réception des candidatures jusqu’au 10/01/2020 inclus
ou 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
par courrier postal à l’attention de :
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A)
Monsieur Bruno FOREL, Président,
300, Chemin des Prés Moulin
74 800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY

