
 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE : BAC PROFESSIONNEL MELEC  
ELECTRICIEN POLYALENT (H/F) 

 

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une société anonyme de 220 salariés inscrite au statut des 

IEG. L’entreprise est gestionnaire des réseaux de distributions d’électricité et de gaz auprès d’industriels, de clients professionnels 

ou particuliers.  

 

Nous recherchons un(e) Alternant(e) souhaitant préparer un Bac professionnel MELEC afin d’intégrer l’équipe d’électriciens du 

territoire Belledonne à partir de Septembre 2021. 

En fonction de votre monté en compétences, vous effectuerez en équipe des travaux de construction et de rénovation sur tout type 

de réseaux électrique. 

 

◊ Les missions principales seront les suivantes : 

• Travaux sur les ouvrages de distribution électrique public (rénovations de postes, renouvellements de câbles…) 

• Maintenance des postes Haute Tension A / Basse Tension  

• Chantiers d’éclairage public (dont illuminations de Noel) impliquant du travail en hauteur 

• Interventions clientèles (raccordement et mise en service) 

• Chantier compteurs communicants 

• Intervention sur les colonnes montantes 

• Maintenance du chauffage urbain (exploitation et mise en sécurité de l’installation) 

• Entretien groupe électrogène  

• Activité de relèves de compteurs 

 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 

• Vous êtes titulaire d’un CAP électrotechnique et souhaitez préparer un Bac Professionnel MELEC en alternance  

• Vous êtes titulaire des habilitations B0/H0V (ou possédez des attestations d’habilitations) 

• Vous aimez travailler en extérieur et milieu rural, le travail en hauteur n’est pas un frein pour vous 

• Vous êtes motivé(e) et volontaire pour apprendre 

• Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie et de persévérance dans votre travail 

 

◊ Conditions de l’alternance 

• Poste basé à Allevard (38)  

• Rémunération : % SMIC en fonction de l’âge et 13ème mois  

• Durée du contrat : Entre 12 et 24 mois à partir de Septembre 2021 

 

Vous êtes motivé(e) et avez envie de rejoindre notre équipe ? N’hésitez pas à postuler ! 
 

Nous vous invitons à nous préciser l'école où vous êtes inscrit(e), en nous communiquant le programme et le rythme 

de l'alternance. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à j.perez@geg.fr 

 
 

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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