
 

 

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (430 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé) est une société anonyme d’économie mixte inscrit au statut 
des IEG, qui exploite, distribue et commercialise l’électricité et le gaz. 
 
Le Département Digital & Systèmes d’Information réunit une vingtaine de collaborateurs qui ont pour mission principale de développer et 
maintenir le système d’information du groupe GEG. 
La fonction SI du groupe GEG se réorganise pour mettre en œuvre des méthodes de travail plus agiles et appliquer les concepts du DevOps 
afin d’accompagner plus efficacement les stratégies digitales de l’entreprise et répondre aux enjeux suivants :  

- Conseiller et accompagner les métiers dans la digitalisation des services dès leur conception et pour le choix des meilleures 
technologies afin de maximiser la chaîne de valeur du service 

- Proposer une offre de services en assurant un pilotage des engagements sans rupture dans la chaine de valeur SI en termes de 
réalisation, de disponibilité et de qualité  

- Mettre en œuvre un modèle opérationnel désiloté et industriel pour s’adapter de plus en plus vite aux attentes de ses clients 
 
Pour accompagner la fonction SI dans ce contexte, le Département Digital et Systèmes d’Information renforce son équipe et recherche un : 
 
 

INGENIEUR SYSTEMES & SOLUTIONS ENVIRONNEMENT MICROSOFT (H/F) 
 

 
Vos missions principales seront : 

- Prendre la responsabilité d’un domaine technique couvrant les activités et environnements techniques suivants : Postes de travail, 
AD, Office 365, SCCM, gestion des GPO, gestion des mises à jour, Messagerie, Antivirus, imprimantes et MDM (Intune) 

- Appréhender, décliner et faire vivre ce domaine 

- Concevoir et mener les projets SI du domaine de responsabilité, avec les chefs de projets SI du département 

- Assurer le support niveau 2 et 3 concernant les solutions déployées 

- En collaboration étroite avec l’architecte DevSecOps, proposer des projets d’évolution et d’amélioration continue des solutions du 
domaine 

- Effectuer la veille réglementaire et technologique du domaine de responsabilité 

- Piloter les prestataires intervenant sur les projets ou en support sur les solutions  

- Effectuer un reporting opérationnel et de performance sur les différentes activités 

- Rédiger les documentations et les procédures des solutions mises en œuvre 
 
 

Profil recherché : 
De formation Bac+5, diplômé d'une école d'ingénieur en informatique - système d'information et infrastructures SI, ou équivalent 
universitaire, vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum sur un poste similaire vous permettant de maîtriser les activités du 
domaine. 
 

Vous connaissez parfaitement ce pôle de compétences et en assurerez la veille technologique. Vous serez garant du bon fonctionnement de 
ce pôle dont vous aurez la charge. 
Rigoureux et ouvert d'esprit, vous avez de réelles capacités d'analyse de situation et d'impact. Vous appréciez le travail en équipe et vous 
faites preuve d’un sens aigu du service et de la pédagogie vous permettant de vous adapter à des interlocuteurs variés et de proposer les 
solutions adéquates. 
Vous êtes reconnu pour votre dynamisme et  votre capacité à être rapidement autonome et vous aimez relever des challenges techniques. 
Votre organisation, votre esprit de synthèse et votre capacité à anticiper et à être force de proposition vous permettront d'optimiser et de 

mener à bien la diversité des tâches qui vous seront confiées. 
 
 

Nous offrons : 

• La possibilité d'apporter une contribution significative au succès d'une fonction SI en mutation 

• Un contrat à durée indéterminée et divers avantages 

• Une cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et à taille humaine 

Rémunération : à négocier en fonction du profil et de l’expérience (base 13 mois + prime variable et avantages entreprise selon accords en 

vigueur) 

 

Lieu de Travail : GRENOBLE – 8 place Robert Schuman à Grenoble  

 
 



 

 
 

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

▪ Manpower Grenoble : recrutement.grenoble@manpower.fr /04 76 86 57 70 
▪ Expectra Grenoble : remi.mazon@expectra.fr / 04 76 12 17 27 

▪ Synergie Grenoble : grenoble.cadres@synergie.fr / 04 76 47 38 57 
 

 
 

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