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Envie de découvertes ? Le monde des travaux publics peut susciter de
grandes vocations ! Nos activités sont variées et nos métiers de plus en plus techniques. Chez FIRALP, les innovations matérielles et technologiques sont ancrées dans
l’ADN de l’entreprise depuis sa création.
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Qui sommes-nous ?

Envie de challenges ? Nous sommes toujours prêts à relever de nouveaux défis.
La recherche d’exigence et d’amélioration continue est partagée par chaque collaborateur.
Gérer les imprévus, innover, réagir, s’adapter… Ça vous tente ?
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Des activités au service de l'aménagement des territoires

Envie de perspectives ? Le développement des compétences est une valeur
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Des valeurs pour guider nos actions

Envie de bouger ?
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Des métiers pour construire votre futur

N’attendez pas pour rejoindre un groupe indépendant, solide et ambitieux pour l’avenir. Une
entreprise à taille humaine qui privilégie la proximité managériale et la transmission intergénérationnelle. Une entreprise dotée d’une histoire riche et imprégnée d’une culture forte.
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Vous accompagner tout au long de votre carrière

Notre ambition ? Développer vos talents !

Envie d’une aventure collective ? Rejoindre Firalp, c’est intégrer une
culture d’entreprise forte où le sens du collectif guide notre quotidien. Nous partageons
tous la même passion pour notre métier. Alors, prêt à porter les couleurs « jaune et vert » ?
essentielle au sein du groupe. Nous formons et accompagnons chaque collaborateur tout
au long de sa carrière. Nous valorisons le partage d’expériences et la transmission de
savoir-faire.

Avec 60 agences dans toute la France, Firalp offre des opportunités de mobilité géographique
ou de changement de métier.
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Qui sommes-nous ?
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FIRALP est un spécialiste national de la conception et de la construction de réseaux,
qui est structuré autour de 5 grandes activités :
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Smart City (Éclairage public - Mobilité électrique - Vidéoprotection)
Réseau électrique (HTA/HTB/BT)
Réseau numérique
Réseau gaz et chauffage urbain
Électricité industrielle et tertiaire
FIRALP est composé de marques fortes ayant fait leurs preuves dans leurs domaines d’activités
et sur leurs territoires : ALTERMAT, BABOLAT Électricité, BBF Réseaux, EREC Technologies,
GRAMARI, RESONANCE, SOBECA, SCEB, SODILEC, SOBECAMAT, SOMELEC, VIOLA.
L’organisation du Groupe est basée sur la proximité et les prises de décisions rapides des filiales et
des agences pour garantir la satisfaction de nos clients.
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LA ROCHELLE

Acteur de l’aménagement numérique des
territoires, RESONANCE propose à ses clients
des prestations complètes de réalisation de
réseaux de montée en débit et/ou FTTH :
études avant-vente (ingénierie FTTH, veille
technique et réglementaire), gestion de projet,
études d’exécution, travaux et pilotage du
déploiement.
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BEAUVAIS

CHANTONNAY

Créée en 1970, SOBECA est la filiale historique
du Groupe FIRALP. Avec 40 agences en France,
SOBECA a su s’imposer auprès des collectivités
et des opérateurs privés pour les travaux de
distribution des énergies, des données et des
fluides.
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1 école interne

2 700 collaborateurs

60 sites en France
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Des activités au service de
l'aménagement des territoires
Smart City

(Mobilité électrique - Vidéoprotection)

FIRALP est un acteur majeur de l’éclairage public :
• étude, conception et installation de réseaux d’éclairage public et maintenance,
• mise en lumière,
• éclairage festif.
Le Groupe inscrit son action dans une logique de développement durable des territoires et dispose des compétences
globales pour mettre en œuvre des Contrats de Performances Énergétiques (CPE) sous-tension.
FIRALP a également développé une expertise dans la conception de dispositifs de vidéoprotection et de contrôle
d’accès. Nous intervenons auprès des collectivités locales pour déployer les infrastructures de vidéoprotection et
configurer les équipements.

Mobilité électrique
En lien avec ses valeurs historiques, le groupe FIRALP a choisi
de soutenir la décarbonation des transports en s’investissant
dans le déploiement d’IRVE (infrastructure de recharge
de véhicules électriques) :
• conception,
• accompagnement administratif,
• fourniture et installation des infrastructures,
• mise en service, exploitation et maintenance des installations.

Réseau électrique

(HTA/HTB/BT)

Parties prenantes de l’aménagement électrique du territoire, les entreprises du Groupe réalisent
les travaux de distribution d’électricité en aérien et en souterrain, de l’étude à la mise en œuvre, du
démarrage à la réception des travaux.
Interlocutrices privilégiées des collectivités et des entreprises pour les études de conception, la réalisation
et le raccordement aux réseaux électriques, les filiales du Groupe FIRALP présentent une offre globale qui
correspond aux enjeux de maîtrise et d’efficacité des donneurs d’ordre :
• étude et réalisation de liaisons souterraines et aériennes,
• pose et alimentation de bornes électriques,
• levage de supports de toutes natures, tirage et réglage de conducteurs,
• réalisations d’accessoires de réseaux et de branchements,
• équipement et raccordement de transformateurs, confection de jonctions, dérivations, travaux sous-tension.
6
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Réseau numérique
Acteur de l’aménagement numérique des territoires, FIRALP propose à ses clients publics et
privés des prestations complètes de réalisation de réseaux de montée en débit et/ou FTTH :
• études avant-vente (ingénierie FTTH, veille technique et réglementaire),
• gestion de projet,
• études d’exécution,
• travaux et pilotage du déploiement.
FIRALP est dotée de la licence Opérateur-Aménageur, permettant de réaliser des
projets de montée en débit, via l’offre de Points de Raccordement Mutualisés
(PRM). FIRALP est également membre fondateur d’INFRANUM, Fédération des
Entreprises Partenaires des Territoires Connectés.

Réseau gaz et chauffage urbain
Le transport d’une énergie comme le gaz est particulièrement sensible.
L’ingénierie est l’œuvre de nos bureaux d’études. Le suivi et la réalisation de ces travaux sont garantis par le
savoir-faire de nos équipes formées pour créer, rénover ou étendre un maillage sûr et durable de distribution de
gaz :
• étude, géo-détection et réalisation des travaux,
• soudures et raccordements,
• extensions, renouvellements,
• pose en fouilles traditionnelles ou mécanisées,
• tubage.

Électricité industrielle et tertiaire
Spécialisée dans l’étude et la réalisation de travaux électriques dans les secteurs industriels et tertiaires,
FIRALP assure toutes les phases d’un projet : consultation, conception, réalisation et maintenance des
installations électriques.
FIRALP dispose de bureaux d’études intégrés, spécialisés dans la régulation, le génie électrique, les
automatismes et l’informatique industrielle.
L’entreprise présente une offre globale et affiche de solides références dans de nombreux domaines :
process utilités et bâtiments techniques et process industriels et semi-industriels.
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Des valeurs
pour guider nos actions

Développement des compétences
et des talents

Si le groupe FIRALP se modernise et évolue avec son temps, ses valeurs restent
intemporelles : elles sont incarnées au quotidien par les collaborateurs.

« Nous mettons tout en œuvre pour attirer les talents, notamment au travers
de l’alternance, un engagement fort chez FIRALP. Nous créons des cursus
d’intégration pour faciliter l’acculturation au Groupe et favoriser la réussite
de nos recrutements. Avec LA FABRIK, notre centre de formation interne,
nous avons l’ambition de former, faire grandir et fidéliser les collaborateurs
tout au long de leur carrière. »

Julie Liogier

, Responsable RH

Sécurité
« La sécurité est la valeur N°1 chez FIRALP. Elle est profondément intégrée
dans notre culture d’entreprise et régit nos modes de fonctionnement. En tant
que Responsable QSE, je travaille en étroite collaboration avec le management
de terrain pour agir concrètement et prévenir les risques d’accidents. »

Laetitia Matarazzo,

Responsable QSE

Innovation technologique et matériel
« Le matériel occupe une place centrale chez FIRALP. Nous avons fait le
choix d’innover et d’investir dans notre propre matériel. C’est pourquoi une
attention particulière est portée sur l’entretien et la fiabilité de notre parc. La
mécanisation représente un enjeu majeur pour assister et sécuriser le travail
de nos équipes chantiers. Elle nous permet de gagner en productivité. »

Jacky Clerc,
10
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Directeur secteur matériel et mécanisation

Respect de l’environnement
« Chez FIRALP, la réduction de l’empreinte carbone s’illustre par des actions
très concrètes (réalisation d’un bilan carbone, recyclage, mobilité verte…). Au
niveau de l’agence de BABOLAT, nous avons ainsi mis en place un challenge
éco-conduite. En 3 mois, grâce à la mobilisation de chacun, nous avons réussi
à réduire de 10% notre consommation de carburant ! »

Antoine Deshayes,

Responsable d’exploitation - BABOLAT

Esprit d’entreprendre
« Savoir se remettre en question et se diversifier, c’est la philosophie du groupe.
La conquête de nouveaux marchés fait partie de notre culture. Ainsi, nous avons
réussi à nous diversifier sur le marché du gaz naturel issu des déchets verts
(biogaz). Une voie prometteuse qui illustre aussi notre contribution à la transition
écologique. »

Max Monin,
Monin

Directeur du secteur centre-ouest
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Des métiers
pour construire votre futur

MANAGEMENT CHANTIER

Chef.fe de chantier - Chef.fe d’équipe

José Garrivier, Chef de chantier, SOBECA Cergy

TRAVAUX / CHANTIER

Chauffeur.euse poids lourd - Conducteur.rice d’engins - Electricien.ne - Maçon.ne - Monteur.se réseaux - Canalisateur.rice
Soudeur.se - Terrassier.e - Technicien.ne télécom

Jean-Philippe Dalmat, Chauffeur poids lourd, SOBECA Aix-enProvence
« J’approvisionne les chantiers en matériaux et matériels. Je conduis
trois types d’engins : un camion grue 6/4 Mercedes pour le transport de
poteaux, un RISA pour lever les poteaux dans les sites difficiles d’accès et
une mini pelle de 2,5 tonnes. Le métier de chauffeur poids lourds implique une grande concentration et une vigilance de tous les instants : il
faut faire attention aux personnes, à l’environnement, au stationnement,
à la circulation. »
Ce que j’aime dans mon métier : « Relever des défis quasi quotidiennement ! »
Romain Castano, Opérateur sur trancheuse, SOBECAMAT
« Je conduis une trancheuse depuis maintenant presque 7 ans ! Je me
déplace dans toute la France pour creuser des tranchées et poser des
tuyaux. La trancheuse permet de travailler plus rapidement et plus efficacement qu’une mini pelle. J’assure l’entretien courant de ma trancheuse,
je participe aux tâches générales du chantier et à son balisage. »
Ce que j’aime dans mon métier : « La mobilité ! Je me déplace dans
toute la France pour intervenir sur divers chantiers SOBECA. »
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« Dans mon métier, j'interviens beaucoup sur des réseaux HTA !
Je réalise le déroulage des câbles, de la pose au raccordement. Je
remplace des poteaux vétustes (en fils nus et en PRC) et m’occupe
aussi de coupures HTA. Je participe aussi au balisage sur le chantier
et veille au respect des règles de sécurité en vigueur (port obligatoire
des EPI, respect des consignes de sécurité régissant les travaux électriques...). »

Ce que j’aime dans mon métier : « L’intensité des missions car on doit être
efficaces et rapides ! C’est stimulant pour les équipes. »

Louis Schmitt, Chef d’équipe, SOBECA Imbsheim
« Je prévois, gère et organise le chantier de manière optimale. J’encadre plusieurs équipes et effectue les tâches administratives liées au chantier (pointage
du personnel, compte-rendu de chantiers). Je gère les rendez-vous clients
et fais des retours sur l’avancement de chaque chantier au conducteur
de travaux. Je prends aussi le temps de sensibiliser les équipes sur les
points importants de sécurité. »
Ce que j’aime dans mon métier : « Chaque chantier est différent et
comporte ses imprévus. C’est là que la tâche se complique… mais c’est
aussi à ce moment-là que tout devient plus intéressant ! J’aime
réfléchir pour pouvoir pallier chaque aléa, afin d’assurer le bon
déroulement du chantier. »
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Des métiers
pour construire votre futur

ÉTUDES / ÉXECUTION

Chargé.e d’études télécom - Responsable études d’exécution
Dessinateur.rice projeteur.se - Négociateur.rice télécom
Géomètre topographe

COMMERCE / CHIFFRAGE

Maëla Gros, Dessinatrice projeteuse, SOBECA Toulouse

« A partir des relevés topographiques et des éléments recueillis sur
le terrain, j’assure le calcul, le dessin, et la conception des projets et
des réseaux. Je négocie les conventions et les autorisations de passage
avec des tiers. Je m’occupe principalement du marché ENEDIS pour des
études d’électricité, du télécom, des DICT, des études de fibre et de l’éclairage public. Je dessine les plans qui serviront aux conducteurs de travaux.

Responsable commercial - Ingénieur.e avant-vente
Technicien.ne études de prix

Patrice Colomines, Responsable Commercial secteur Île-de-France

« J’assure le développement commercial selon la stratégie définie avec la
direction. Mon rôle est d’assurer la prospection commerciale en identifiant de
nouveaux marchés. J’organise la sélection des appels d’offre en coordination
avec les Responsables d’exploitation, et pilote les réponses avec l’équipe
commerce (mémoire technique, chiffrage…). »

Ce que j’aime dans mon métier : « Le dessin ! J’adore dessiner. Mais ce que
j’apprécie aussi, c’est la possibilité d’alterner entre le bureau et le terrain ! »

Ce que j’aime dans mon métier : « La diversité ! Chaque jour, je fais appel à
différentes compétences : commerce, management, administratif ou juridique.

SUPPORT AGENCES

Magasinier.e - Responsable Patrimoine Matériel et Magasin
Assistant.e d’agence - Mécanicien.ne / Chef.fe d’atelier

MANAGEMENT D’AFFAIRES / PROJETS

Responsable exploitation - Conducteur.rice de travaux
Aide conducteur.rice de travaux - Chef.fe de projet - Chargé.e d’affaires

Nicolas Montvernay, Conducteur de travaux, SOBECA Anse
« J’encadre plusieurs équipes et prends en charge le planning des travaux
ainsi que la gestion du matériel. Sur les chantiers, je suis garant de la bonne
exécution d’une opération, de l’aspect technique à l’aspect financier.
Je contrôle la qualité, vérifie que chaque ouvrier porte son équipement de
sécurité. Ce métier comporte aussi une grande partie de gestion managériale. »
Ce que j’aime dans mon métier : « La variété des missions ! Les
journées ne se ressemblent jamais, ce sont des challenges
quotidiens. »
14
3

Laurent Bienfait, Chef d'équipe, Melun MÉCANIQUE
« Je détecte les dysfonctionnements et détermine les solutions techniques
à apporter pour la remise en état des véhicules. Je répare et remplace les
pièces défectueuses à l’atelier ou sur les chantiers. Au quotidien, j’assure
aussi le contrôle de mes outils de travail, le rangement et veille à la
propreté de mon atelier ! C’est un métier très varié au niveau du
matériel car on peut autant s’occuper d’une petite pilonneuse que
d’un camion 32 tonnes, en passant par des pelles à pneus ou à
chenilles. »
Ce que j’aime dans mon métier : « Le plaisir de bien faire
mon travail, et la satisfaction de rendre le matériel réparé et
en bon état ! »
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Vous accompagner tout au
long de votre carrière
Chez FIRALP, le développement des compétences et la promotion interne sont au
cœur de notre gestion des ressources humaines.
Parce que l’amélioration continue est une exigence forte, parce que nous souhaitons
vous donner les moyens de réussir, parce que vous changerez certainement de métier
au cours de votre carrière, FIRALP vous aide à évoluer et à adapter vos compétences
aux enjeux de demain.

Objectifs

Miser sur les jeunes

10%
10

d’alternants parmi nos salariés.

80%
80

de l’encadrement,
issu de la promotion interne.

Le recrutement, l’insertion et la formation des jeunes
sont au cœur de notre politique RH. C’est pourquoi, nous
entretenons avec les écoles des relations privilégiées
pour faire connaître nos métiers et nos valeurs. Chaque
année, le Groupe accueille 100 stagiaires et 180 alternants. Une opportunité de découvrir l’entreprise dans le
cadre d’un tutorat structuré et d’acquérir une expérience
professionnelle unique.

Chez FIRALP, nous avons à coeur de recruter des profils
jeunes et d'accompagner leur évolution vers des postes à
responsabilités. Faites confiance à votre avenir !

Encourager la mobilité géographique
Avec 60 agences en France, nous favorisons la mobilité
géographique. Outil incontournable de gestion de carrière,
la mobilité géographique permet d’offrir de nouvelles
opportunités à des collaborateurs, de fidéliser les talents, de
diffuser les savoir-faire et la culture d’entreprise.
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73 000 h/an

Une école interne

de formation gérées
par une équipe
administrative dédiée.

175

modules de formation
conçus « maison »

850

collaborateurs accueillis
à LA FABRIK en 2020

10

cadres par an
intègrent
le cursus
managérial

Si la formation est dans l’ADN du groupe FIRALP depuis toujours, la
volonté de créer sa propre école marque un tournant fort. LA FABRIK
voit le jour en 2019 !
Son ambition : accompagner et faire grandir les collaborateurs pour
construire avec eux l’entreprise de demain. L’école est devenue un pilier
dans la construction des parcours professionnels.
Journées d’intégration, accompagnement managérial, formations métiers…, LA
FABRIK libère vos ambitions et rend possible les promotions ou les changements
de métier. Doté d’un plateau technique extérieur de 8 000 m² et de 650 m² d’ateliers,
le centre prépare, en conditions réelles, aux grands métiers de FIRALP : réseau
électrique, numérique, éclairage public, mobilité électrique, électricité industrielle et
tertiaire.
Au-delà de l’amélioration des compétences techniques, l’École s’attache à promouvoir et
transmettre la culture sécurité et les valeurs du Groupe à chacun de ses stagiaires.
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Chal

lenge

La convivialité, le partage,
l’esprit d’équipe, autant de
valeurs qui s’incarnent au
travers d’évènements
sportifs et festifs.

FIRALP : 416, rue du Château - accès par 210, montée de l’Eglise - 69480 LACHASSAGNE - Tél : 04 74 68 32 62 - info@firalp.fr - www.firalp.fr

Imprimé sur papier recyclé 100% issu de forêts gérées durablement !

