
 

 

OFFRE D’EMPLOI  

 

 
 

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

Civil / Montage de structures  / 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 tyrolienne, les domaines 

d’applications sont nombreux et très variés.  

Nous recherchons différents profils (Maçons, Monteurs, Polyvalent, Chef d’équipe, Chef de 

chantier,…) ; Vous êtes rigoureux, impliqué et savez faire preuve d’initiatives, venez rejoindre une 

équipe à taille humaine, dynamique et passionnée avec des valeurs fortes ! 

Prenez contact et rencontrons-nous. -   

Pour répondre à une offre : 

Merci d’adresser votre candidature –CV et lettre de motivation -  à l’attention de Mr FERRAND 

Contact : somerm@somerm.com 
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MONTEURS  
 

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

d’équipes, des opérations de démontage/ montage de structures, modification, maintenance et 

levage sur des chantiers variés (remontées mécaniques, structures métalliques, équipements de 

loisirs,…). 

 

Profil recherché :  

Les + : Formation technique en mécanique/ construction métallique, CACES de conduite d'engins, 

CQP Cordiste 

 

Selon expérience : Poste de Chef d’équipe / Poste d’aide monteur 

 

Expériences en montage RM ou maintenance souhaitées  

Habitude du travail en montagne/ milieu exigeant – Travail en équipe –  

Faire preuve de Rigueur et savoir travailler en sécurité. 

 

Type de contrat 

Poste basé à Gilly sur Isère avec déplacements à la semaine. 

Vous êtes mobile car les déplacements représentent une grande partie de votre activité. 

 

Salaire : fonction de l’expérience + prise en charge hébergement et restauration à la semaine 

Poste en CDD avec évolution en CDI. 
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