
 

 

OFFRE STAGE (H/F) 
Chef de projet Gestion de données et système d’information (data manager) 

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

GEG recherche un(e) stagiaire Chef de projet en gestion des données, Système d’information et pilotage stratégique d’entreprise. 

La mission est rattachée à la Responsable des Systèmes de Management du groupe GEG au sein de la Direction Générale, en 

collaboration avec le Service informatique et le management. 

Mission du stage : Mettre en œuvre le nouveau système de reporting et faire évoluer le tableau de bord stratégique (indicateurs 

économiques et de performance au niveau de la Direction Générale et du Comité de coordination du groupe GEG).  

Dans le cadre de l’amélioration du pilotage de l’entreprise, vous aurez, aux côtés de la Responsable des systèmes de management 

et en collaboration avec le service informatique, à formaliser les modalités du reporting mensuel des principaux indicateurs 

économiques et de performance (métiers et transverses) du groupe GEG et à finaliser le nouveau tableau de bord stratégique. 

Parmi les activités, il s’agira de : 

- organiser la collecte et/ou la création de données et indicateurs 

- créer un modèle de données 

- designer les restitutions graphiques  

- mettre en place le tableau de bord des 20-30 indicateurs de performance principaux 

- automatiser la création et la publication de rapports 

◊ Profil :  

De formation BAC + 4 minimum en systèmes d’informations, data science ou intelligence de données. 

Connaissance, compétences et qualités souhaitées pour la réussite de cette mission :  

- Gestion des données et système d’information, 

- indicateurs économiques et financières des entreprises, 

- Connaissance des outils informatiques data, reporting et restitution graphique : excel, powerBi, … 

- Agilité, autonomie et sens de l’organisation, 

- Curiosité, esprit d’initiatives et sens relationnel, capacité d’analyse et de synthèse. 

◊ Conditions 

Stage basé à Grenoble (38)  

Durée : 4 à 6 mois 

Indemnités 4,3€ / 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 Bérengère VALENTINI (Département 

Ressources Humaines) : b.valentini@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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