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La société SOMERM recherche dans le cadre de ses chantiers en Maçonnerie / Génie Civil / 

Montage / Entretien et Maintenance d’appareils de transport par câble, des collaborateurs ayant 

un profil volontaire, désireux de s’impliquer au sein d'une entreprise à taille humaine, de plus de 

30 ans d'existence, spécialiste des travaux en montagne.  

 

De la construction de remontées mécaniques à la réalisation d’une passerelle himalayenne, les 

domaines d’applications sont nombreux et très variés. 

Fiers de nos valeurs ainsi que de la qualité de nos prestations, nous serons heureux de vous 

accueillir pour travailler ensemble et toujours mieux répondre aux besoins de nos clients.  

Vous êtes rigoureux, impliqué et savez faire preuve d’initiatives, rejoignez une équipe à taille 

humaine, dynamique et passionnée ! 

 

 

  Comment candidater ? 

 

Merci d’adresser votre candidature –CV et lettre de motivation –  

A l’attention de Mr FERRAND, 

Contact mail : somerm@somerm.com 

Tel :  04 79 83 24 08 

 

SOMERM - 342 rue thomas Edison 73200 GILLY SUR ISERE 
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CHEF DE CHANTIER  - CHEF D’EQUIPE Génie civil 
 

   Profil de poste : 

Sur des chantiers diversifiés (travaux d’aménagement, chalet en montagne, massifs béton de 

pylônes et gare RM, constructions sur site de loisirs,...) et sous la responsabilité du chargé 

d’affaires, le chef de chantier et les chefs d’équipes supervisent la réalisation des travaux avec 

pour missions principales : 

- Superviser et contrôler la bonne exécution des travaux de Maçonnerie, TP (implantation, 

terrassement, coffrage, ferraillage, dallage etc…  contrôle du béton, VRD, ...) 

- Manager une équipe de 4 à 6 personnes 

- Superviser et contrôler sur site les livraisons de matériel et fournitures (contacts avec les sous-

traitants et les fournisseurs, planification des interventions). 

- Remplir et tenir à jour les différents documents Qualité et Administratifs relatifs au suivi du 

chantier, 

- Veiller au respect des règles de sécurité et de protection de l’environnement sur site. 

- Assurer un reporting quotidien auprès du chargé d’affaire / conducteur de travaux et participer 

aux réunions de chantier. 

 

    Profil recherché : 
 

Expérimenté : vous justifiez d’une expérience de 3 ans ou plus sur un poste équivalent.  

En tant que Réfèrent sur site, on vous reconnait de réelles capacités à manager les équipes (prise 

de décision, organisation,) ainsi qu’un bon relationnel. 

 

Les + : 

✓ Formation initiale en Maçonnerie / Génie civil 

✓ CACES conduite d'engins de chantier 

 

Vous partagez nos valeurs : Travail en Montagne, Respect, Esprit d’Equipe. 

 

  Type de contrat : 

 

▪ Contrat CDD saisonnier évoluant sur un poste en CDI. 

▪ Poste basé à Gilly sur Isère (Albertville – Savoie)  avec des déplacements à la semaine. 

Vous êtes mobile dans la région Rhône Alpes car les déplacements hebdomadaires 

représentent une grande partie de notre activité. 

▪ Salaire : en fonction de l’expérience +  

Prise en charge hébergement et restauration à la semaine 

Mutuelle et prévoyance 
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MACONS / MONTEURS 
 

   Profil de poste : 

 

Génie civil 

Sur nos chantiers en Rhône-Alpes, vous réalisez, selon les directives du chef de chantier / chef 

d’équipes, des opérations de Génie civil (coffrage, ferraillage, coulage des massifs bétons,…), 

réalisation d’ouvrages en maçonnerie sur des chantiers de constructions diversifiés (travaux 

d’aménagement, chalet en montagne, appareils de remontées mécaniques, site de loisirs,...) 

Montage / Maintenance / Entretien 

Vous réalisez, selon les directives du chef de chantier / chef d’équipes, des opérations de 

démontage/ montage de structures, modification, travaux sur câbles, maintenance et levage sur 

des chantiers variés (remontées mécaniques, structures métalliques, équipements de loisirs, ,…). 

 

  Profil recherché :  

 

Les + :  

Technicien, de Formation technique en Génie civil / Structure / Mécanique, vous avez des 

habilitations ou compétences complémentaires : CACES engins, formations spécifiques, travail 

en hauteur. 

Débutant accepté. 

 

Acteur de terrain, vous avez l’habitude et  le goût du Travail en montagne / Milieu exigeant /Travail 

en équipe – Vous savez faire preuve de Rigueur et travailler en sécurité. 

 

  Type de contrat : 

 

▪ CDD saisonnier à temps plein (de début mai à fin novembre) 

▪ Poste basé à Gilly sur Isère (Albertville – Savoie)  avec des déplacements à la semaine. 

Vous êtes mobile dans la région Rhône Alpes car les déplacements hebdomadaires 

représentent une grande partie de notre activité. 

▪ Salaire : en fonction de l’expérience +  

Prise en charge hébergement et restauration à la semaine 

Mutuelle et prévoyance 
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CHAUFFEUR PL / CACES GRUE AUXILIAIRE / TECHNICIEN POLYVALENT 

Nous recherchons un technicien Polyvalent / chauffeur PL titulaire également du CACES Grue 

Auxiliaire pour conduire nos véhicules de société.  

Details du Poste : 

 

- Réalisation des opérations de démontage/ montage, levage, sur des chantiers variés 

(remontées mécaniques, structures métalliques, équipements de loisirs, constructions…) 

selon les directives du chef de chantier / chef d’équipes ; 

- Réalisation des opérations de chargement et déchargement du matériel avec nos camions 

équipés avec grue auxiliaire;  

- Transport du matériel de la société et déplacement en montagne. 

Vous recherchez un poste polyvalent avec la conduite d’engins de chantier, rejoignez-nous ! 

Profil recherché :  

 

Les + : Connaissance en mécanique, CACES de conduite d'engins.  

Expériences souhaitées - Habitude du travail en montagne/ milieu exigeant – Autonomie  

 

Permis C  

Permis CE pour conduite du camion avec remorque 3 essieux. 

 

Poste basé à Gilly sur Isère avec déplacements sur nos différents chantiers en Rhône Alpes. 

 


