
 
 
 
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, suite 
au départ d’un de ses 38 agents : 
 
 

Un(e) technicien(ne) de rivière 
 

Cadre d’emploi des Techniciens territoriaux (B) 
Poste à plein temps 

 
 
VOS MISSIONS 
 
Sous l’autorité du président, le pilotage de la direction du SM3A, et sous l’autorité hiérarchique directe du 
responsable du Pôle « opérationnel », vous avez pour mission, au sein d’une équipe dédiée, de mettre en œuvre 
la GEMAPI sur différents sous-bassins versants de l’Arve. Il s’agit principalement de mettre en œuvre les plans de 
gestion des cours d’eau (végétation et matériaux solides), et de conduire des études ou des travaux en lien avec 
les cours d’eau. 
 
 
VOS ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI « Gestion des Milieux aquatiques et prévention des 
inondations », à l’échelle de quelques sous-bassins versants de l’Arve, et en veillant à la transversalité entre les 
différentes ressources et compétences en interne au SM3A,  
 
Vous assurez la surveillance des cours d’eau et des ouvrages sous compétence du SM3A : 

▪ Veille générale sur l’état des cours d’eau, et sur les projets des tiers pouvant avoir une incidence sur les 
cours d’eau ; 

▪ Visites régulières des ouvrages type bacs de rétention, plages de dépôt, protection de berge, chemin… 
dans le but de repérer les éventuels désordres et de programmer les interventions nécessaires ; 

▪ Participation à la surveillance et à l’entretien des ouvrages hydrauliques de protection (digues), en lien 
avec les personnes du SM3A dédiées à cette mission, et dans le respect de la réglementation spécifique 
aux systèmes d’endiguement ; 

 
Vous assurez le relationnel de proximité  

▪ Avec les élus et leurs services, notamment communaux. Vous pouvez également être amené à assurer un 
soutien technique auprès des collectivités ;  

▪ En relayant en interne les informations ou requêtes qui le nécessitent, et en portant le positionnement 
décidé par l’exécutif du SM3A (Président, bureau des élus, comité syndical) 

 
Vous contribuez à la programmation des actions du SM3A sur le territoire dont vous avez la charge : 

▪ Programmation des travaux d’entretien du patrimoine d’ouvrages sous gestions SM3A ; 
▪ Programmation des travaux d’entretien de la végétation, et le cas échéant des travaux de gestion des 

matériaux solides 
▪ Contribuer à la préparation budgétaire par l’évaluation, la planification et le suivi des dépenses, en 

collaboration avec le service administratif du SM3A ; 
▪ Réaliser les dossiers de demandes de subvention avant le démarrage des opérations, et veiller au respect 

des exigences des financeurs ; 
 



Vous pilotez des opérations (études ou travaux) nécessaires au bon fonctionnement des cours d’eau, à la 
protection contre les inondations, ou au bon fonctionnement des milieux aquatiques :  

▪ Montage des pièces techniques du marché, analyse des offres, pilotage administratif du dossier 
conformément au Code de la commande publique ; 

▪ Encadrement des prestataires en veillant au respect du cahier des charges ; 
▪ Etre l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des services de l’Etat (DDT notamment) pour les autorisations et 

procédures administratives et réglementaires liées aux travaux (dossiers loi sur l’eau, DIG …) ; 
▪ Effectuer un reporting auprès de la Direction, des comités de rivière et des élus concernés, rédiger les 

délibérations et décisions relatives aux opérations ; 
▪ Travailler en transversalité avec les autres membres de l’équipe du SM3A pour la bonne mise en œuvre 

des actions ; 
 
Vous assurez les interventions d’urgence en cas de crue, en lien étroit avec la Direction : déplacement sur site, lien 
avec le Maire (pouvoir de police) pour contribution à l’évaluation de l’aléa, pilotage des prestataires du SM3A au 
cas où une intervention serait décidée, reporting régulier et adapté auprès de la cellule de crise du SM3A. 
 
Vous participez aux actions de communication en relation avec la chargée de communication du SM3A. 
 
 
VOS COMPETENCES 
 

Savoir-Faire Savoir-être 

• Connaissance du cadre réglementaire, des 
problématiques, des enjeux et des politiques publiques 
dans le domaine de l’eau et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques ; 

• Compétences techniques spécifiques à la conduite de 
travaux en cours d’eau 

• Connaissance de l’environnement administratif des 
collectivités et de leur groupement 

• Maîtrise des dispositions de la commande publique 
(prestations intellectuelles et loi MOP) 

• Compétences en conduite de projet : pilotage, 
reporting, suivi budgétaire 

• Etre autonome tout en sachant travailler en 
équipe 

• Savoir organiser son travail en fonction des 
priorités, des objectifs donnés 

• Capacités de synthèse et de reporting 

• Sens politique / Diplomatique 

• Bon relationnel et capacité d’adaptation aux 
différents publics 

• Discrétion et respect de la confidentialité 

• Etre rigoureux(se) et organisé(e) 

 
 
VOTRE PROFIL : 

o Technicien(ne) (diplôme type BTS, BTSA, DUT, Licence professionnelle) dans le domaine de l'eau et de la 
protection de l'environnement ; 

o Eventuellement diplôme d'un niveau inférieur (BAC, CAP….), mais assorti d'une expérience 
professionnelle dans ce domaine de 5 ans minimum ; 

o Permis B indispensable. 
 
 
REMUNERATION ET INFORMATIONS : 

o Poste à temps plein, basé à Saint Pierre En Faucigny (74) 
o Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ou, le cas échéant, contractuels de 

droit public (selon les dispositions de l’article 3-3 2° de la loi 84-53) ; 
o Poste de la catégorie B de la fonction publique territoriale (cadres d’emplois des techniciens) ; 
o 39 heures hebdomadaires (avec jours RTT) ; 
o Rémunération basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, complétée par un régime 

indemnitaire ; 
o Possibilité de Tickets restaurant ; 
o CNAS (œuvres sociales). 

 
  



 

 
Personne pouvant être contactée : Arnaud DELAJOUD, Responsable du pôle opérationnel 
Prise de poste 15/09/2021 
Réception des candidatures jusqu’au 21/07/2021 inclus 
 
Lettres et CV à adresser 

> par mail de préférence à recrutementsm3a@sm3a.com  

> 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   

 


