
 

 

OFFRE DE STAGE (H/F) 

RESPONSABLE PROJETS JUNIOR - PLAN DE MOBILITE 

 

Créée 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 et avec sa filiale GEG ENeR pour la production d’électricité verte et de biogaz. 

Dans le cadre du déploiement du Plan de Mobilité du groupe GEG et conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités 

(loi LOM), l’entreprise a pour objectif d’inciter ses collaborateurs à réduire leurs émissions de CO2 liées aux trajets 

domicile-travail. Pour ce faire, différents types d’aides financières sont disponibles.  

Afin d’accompagner l’adjoint au directeur en charge de la mise en place du Plan de mobilité, la Direction des 

ressources Humaines recherche un(e) stagiaire qui travaillera en étroite collaboration avec le département des 

Moyens Généraux et le département des Systèmes d’Information. 

◊ Vos principales missions seront les suivantes :   

- Réaliser une documentation synthétique destinée aux collaborateurs pour leur permettre d’appréhender les 
objectifs et d’avoir une visibilité sur l’ensemble des mesures à leur disposition 

- Mettre en place les indicateurs indirects de suivi de la réduction des émissions de CO2 (collecte des données, 
mise en forme et restitution) sous format Excel ou tout autre type d’outil de visualisation des données 

- Co animer des réunions de présentation du Plan de Mobilité dans les différents services de GreenAlp et GEG 
- Formaliser la procédure de gestion du Plan de Mobilité (diagramme de tâches et note de fonctionnement) 
- Participer au choix de la plateforme de gestion des remboursements liées aux mobilité durables. 

 

◊ Intérêt du stage :   

Le stage vous permettra de développer cinq types de compétences :  

- La préparation et l’animation de réunions d’information  

- La formalisation d’une procédure s’intégrant dans le Système Qualité ISO 9001 de GEG  

- La manipulation et la restitution de données sous la forme d’un indicateur d’entreprise 

- La réalisation d’une brochure de communication pour les employés de l’entreprise 

- La consultation de fournisseurs pour le choix d’un outil digital. 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées  

De formation bac + 4 minimum type école de commerce, formation universitaire avec spécialité gestion, management 

de projet …, vous avez : 

- Aisance rédactionnelle  

- Aptitude à manipuler des données 

- Capacité à faire des présentations devant un auditoire 

Le stagiaire aura la latitude et sera encouragé à faire des propositions concernant le format des supports à réaliser 

ainsi que des outils utilisés afin que ceux-ci soient les plus didactiques et attractifs pour les collaborateurs 



 

 

◊ Conditions : 

Lieu du stage : Grenoble (38)  

Durée : 4 à 6 mois 

Indemnités : 4,30 € / heure + prime de fin de stage (jusqu’à 300 € par mois de présence) 

 

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à b.valentini@geg.fr ou j.barbier-

externe@geg.fr 

Conformément à ses engagements, le groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures des personnes en situation de  handicap ou en 

difficultés d’insertion professionnelle.  
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