
 

 

OFFRE DE STAGE (H/F) 
DEVELOPPEMENT DE PROJETS FILIERE HYDROELECTRICITE 

 
 

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (435 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé) est une société anonyme d’économie mixte qui 
exploite, distribue et commercialise l’électricité et le gaz ainsi que des produits et services dérivés auprès d’industriels, de 
clients professionnels ou particuliers. 
 
L’activité de production de GEG 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. 
 
GEG a pour ambition de proposer à ses clients un mix énergétique toujours plus propre, et de couvrir dès 2022 l’équivalent des 
besoins des particuliers grenoblois en électricité verte. 
 
Dans ce contexte, le Département Développement Energies Renouvelables qui intervient dans les différentes phases de 
gestion de projets, de la prospection jusqu’à la mise en service des ouvrages recherche un STAGIAIRE dont la mission 
principale portera sur le développement de projets hydroélectriques. 
 

Le travail consistera principalement en la prospection et l’identification de nouveaux potentiels de projets. Il permettra 
d’identifier les perspectives de développement en hydroélectricité. Il sera réalisé sur la base d’analyses multicritères et de 
visites de terrains. Le ou la stagiaire pourra aussi être amené(e) à participer au suivi hydrologique de cours d’eau par des 
mesures sur le terrain et à participer au développement de projets déjà en cours en appui du chef de projet. 
 

Les « plus » du stage : 
 

▪ Découverte d’une filière industrielle ; 

▪ Prise de connaissance de la réglementation et des montages juridiques propres à la filière ; 

▪ Appréhension d’un large panel d’acteurs du territoire ; 

▪ Appréhension du travail en équipe et immersion dans une équipe de développement ENR multifilière 

(hydroélectricité, photovoltaïque, éolien, biogaz) 
 

Profil recherché : 
 

▪ BAC+5 –Ecole d’ingénieur ou cursus universitaire, spécialité hydraulique ou aménagement du territoire,  

▪ Connaissances informatiques : SIG/QGIS, Excel 

▪ Intérêt pour les énergies renouvelables 

▪ Goût pour le travail en équipe et la communication 

▪ Forte motivation, rigueur, persévérance et dynamisme  
 

 
Conditions du stage :  

▪ Durée de 6 mois à partir de février/mars 2023 

▪ Stage basé à Grenoble (38) avec des déplacements potentiels sur les sites de production 

▪ Indemnités 4,3€/heure + prime fin de stage (jusqu’à 300€ par mois de présence en fonction des résultats et évaluation 

du tuteur). 

 
Pour postuler merci d’adresser votre candidature par mail au Département Ressources Humaines à l’attention de  

Bérengère VALENTINI : b.valentini@geg.fr 
 
 

La Groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle. 
Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination au regard de la candidate ou candidat, dans le seul but d’alléger le texte.  
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