
 
 

Créée en il y a plus de 150 ans à Grenoble, GEG est aujourd’hui l’énergéticien public de référence dans les Alpes. 

GEG est une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale dont 50 % des parts sont détenues par des actionnaires 

publics : Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Grenoble. 

Le Groupe GEG est présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie : avec GreenAlp, sa filiale à 100%, pour la 

distribution d’électricité et de gaz, avec GEG SE, sa filiale à 100 %, pour la commercialisation d’électricité et de 

gaz naturel en offres de marché. L’activité de production est assurée par sa filiale GEG ENeR dédiée au 

développement de projets d’énergies nouvelles et renouvelables avec un positionnement diversifié sur les 

filières de production hydroélectrique, éolienne, photovoltaïque et biogaz en injection. 

D’ici 2022, GEG ENeR a pour objectif de couvrir 100% des besoins des grenoblois en électricité verte (125M€ 

investis d’ici 2022 pour produire 400 GWh/an). 

 

Pour répondre à ses ambitions le Département Achats et Approvisionnement recrute : 

 

1 Acheteur projets EnR H/F 
 

Au sein de la Direction Administrative et Financière, le Département Achats et Approvisionnements assure la 

gestion d’un large panel de famille achats correspondant aux 3 métiers de GEG : production d’énergies 

renouvelables, réseaux, informatique, commercial, assurance, entretien, prestations intellectuelles… 

Ces achats sont matérialisés par des contrats très variés : marchés de travaux, marchés de conception-

construction, marchés d’exploitation, marchés de service et de fourniture et marchés de prestations dans les 

différents domaines du secteur de l’énergie. 

 
Sous la responsabilité du Responsable du département, au sein d’une équipe de 3 acheteurs, vous réaliserez 
principalement les achats en lien avec GEG ENeR (construction d’ouvrage de production pour les différentes 
filières) et selon les impératifs fixés par la politique achats, notamment la charte d’achats responsables, et les 
procédures achats du groupe GEG et de ses filiales.  
 
Vous serez garant de l’optimisation des achats nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et participerez 
aux orientations stratégiques de la politique achats. 
 

A ce titre, vous serez acteur de la création de valeur dans le processus achats notamment en : 

 Etant garant de la définition et de la mise en œuvre de stratégie achat pour les familles d’achats dont vous 

aurez la charge. 

 Proposant, mettant en œuvre et gérant les procédures de passation des actes d’achats  

 Assurant un rôle de veille technologique et concurrentielle sur les portefeuilles qui seront les vôtres. 

 Suivant, évoluant et en faisant progresser en continu les fournisseurs avec lesquels vous serez amené à 

travailler  

 

PROFIL :  
 
Vous devez justifier d’une formation de niveau supérieur (Bac+4/5) dans le domaine des achats et d’une 

expérience confirmée d’au moins 5 ans dans la fonction achat.  

Vous avez une expérience dans le domaine des énergies renouvelables et notamment dans une ou plusieurs des 

filières de GEG ENeR (éolien, photovoltaïque, hydro, méthanisation). A ce titre, vous avez une bonne 

connaissance du marché fournisseur et des enjeux contractuels associés à ce type d’achats. 

 

 

 



 
 

 

Vous avez acquis une solide expérience des process achats vous permettant d’avoir une bonne maîtrise des 

techniques de négociation et des différents modes de consultation.  

Idéalement, vous maitrisez les différentes procédures de marchés publics (entité adjudicatrice) : 

- MAPA 

- Procédure négociée avec mise en concurrence préalable - Système de qualification - Accord cadre 

 

Vous détenez des bases juridiques solides concernant des marchés complexes (marchés de conception 

construction, marchés d’exploitation, EPC, marché de travaux …). 

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre organisation et votre sens du relationnel. Votre esprit d’analyse et 

de synthèse, votre gout pour les achats techniques et votre dynamisme seront également des qualités 

indispensables à votre réussite dans cette fonction.  

 

REMUNERATION : Entre 36 K€ et 40K€ annuel (à négocier en fonction du profil) + prime variable et avantages 
entreprise selon accords en vigueur. 

LIEU DE TRAVAIL : GRENOBLE 

 
Pour postuler merci d’adresser votre candidature à un seul de nos prestataires chargés du recrutement 
référencés ci-dessous : 

- Synergie : grenoble@synergie.fr (2 avenue de la Frise, 38000 GRENOBLE, 04 76 87 61 28)   

- Manpower : recrutement.grenoble@manpower.fr (175 – 177 Cours de la libération, 38 000 Grenoble, 
04 76 86 57 70) 

- Expectra : charlene.marcone@expectra.fr (10 Rue d’Arménie, 38 000 Grenoble, 04 76 12 07 50) 
 
 
Les candidatures directement transmises sur la boite mail de GEG ne seront pas prises en comptes. 
 

La société GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en 
difficulté d’insertion professionnelle 
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