
 

  
 

GreenAlp, filiale du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une société anonyme de 200 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.  
 

Pour intégrer son équipe Territoire Belledonne, GreenAlp recrute en CDI : 
 

 
1 ELECTRICIEN POLYVALENT H/F 

 

 
Il/elle assure en toutes circonstances la continuité d’alimentation en électricité de nos clients et garantit la qualité du réseau 
de distribution de l’électricité sur le territoire d’exploitation de GEG. Il/elle assure, dans le respect des procédures et des règles 
de sécurité, la relation au quotidien avec les clients, toutes les opérations techniques sur le réseau de distribution et 
d’éclairage public. Il/elle participe à la gestion des dépannages et effectue les mises en sécurité nécessaire. Il/elle contribue par 
la qualité de ses interventions sur le terrain à la qualité de fourniture et à la satisfaction des clients. 
Il/elle peut être également amené(e) à assurer des interventions d’urgence et de mise en sécurité sur la distribution de gaz 
 
 
 

A ce titre, vous contribuez notamment à : 
 
 
Interventions réseaux électricité :  
 

• Effectuer en équipe des travaux de construction, confection de branchement, raccordement d’extension BT aérienne 
ou souterraine, équipement de poste de transformation 

• Participer à l’entretien du réseau : remplacement de coffret vétuste ou défectueux, mise en place de TIPI, entretien de 
cellule HTA. Assurer l’ensemble des opérations nécessaires à l’entretien des postes HTA/BT d’ordre électrique, 
mécanique et de nettoyage 

• Participer à la conduite du réseau en manœuvrant les organes BT, les différentes cellules HTA et dépannant les 
coffrets de télécommande 

• Dépanner les ouvrages électriques sur les réseaux aériens et souterrains 

• Réaliser des interventions sous tension dans le respect des CET (TST BT sur le réseau aérien ou sur des émergences) 

• Confectionner des accessoires HTA et BT  

• Exécuter des petites taches d’élagage afin de maintenir les distances réglementaires et éviter les incidents 

• Réaliser des interventions sur les panneaux de comptage (Relève et changement de contrat) 
 
 
Interventions Techniques clientèle  
 

• Exécuter le raccordement, la mise en service ou hors service des installations des clients. 

• Limiter la puissance électrique mise à disposition, suspendre la fourniture en cas d’impayé et suspendre la fourniture 
de logements vacants.  

• Exécuter des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement d’appareils etc.) et toute autre 
intervention clientèle (contrôle d’appareil, relève exceptionnelle, vérification des données de comptage, détection de 
PNT …)  

• Installer, contrôler et remplacer les appareils du panneau de comptage ou les compteurs, ainsi que l’ensemble des 
appareils de l’interface clientèle 

• Réaliser des branchements et des débranchements, définitifs ou provisoires. 

• Effectuer des dépannages sur panneau de comptage 

• Participer aux tournées de relève périodique et fiabiliser la collecte 

• Participer au déploiement des compteurs communicants. 
 
 
Eclairage public 
 

• Effectuer divers travaux préparatoires aux interventions en atelier 

• Participer à la réalisation d’installations neuves ainsi qu’à la maintenance des installations d’éclairage public et 
assimilées 

 
 
 
 



 

PROFIL : 
 
Vous avez une formation de base en électrotechnique et devez pouvoir justifier d’une expérience de terrain dans le domaine 
de la distribution d’électricité. Vous serez amenés à intervenir en milieu rural, en terrain montagneux et sur tous types de 
réseau (aérien, souterrain, BT, HTA). 
Vous avez le sens de l’organisation, savez faire preuve de rigueur, d’autonomie. Vous avez de bonnes capacités d’adaptation 
et une motivation forte pour assurer des missions de terrain. Agilité, curiosité et ouverture d’esprit, sont indispensables pour 
réussir dans ce poste dont les missions sont variées.  
Vous avez le sens du relationnel client et l’esprit d’équipe. 
 
Obligatoire : Permis B et Sauveteur Secouriste du Travail (après formation si nécessaire) 
Habilitations électriques (Cf. NFC C18-510)   
Serait un plus : permis poids lourd, remorque, Caces PEMP   
Astreinte sur le territoire Belledonne entre Villard-Bonnot et Allevard (nécessité d’habiter sur cette zone d’astreinte ou aux 
alentours) 
 
 
 

REMUNERATION : Entre 20K et 23K annuel sur 13 mois (selon profil)  

 

LIEU DE TRAVAIL :  Pays d’Allevard 

 
 
 

Pour postuler merci d’adresser votre candidature à un seul de nos prestataires chargés du recrutement  : 
Synergie : pontcharra@synergie.fr (30 Avenue de Savoie, 38530 Pontcharra, 04 76 97 31 35)   

Manpower : recrutement.grenoble@manpower.fr  (175 – 177 Cours de la libération, 38 000 Grenoble, 04 76 86 57 70) 
 
 
 
Les candidatures directement transmises sur la boite mail du Groupe GEG ne seront pas prises en comptes. 
 

 
 

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

 


