
 

 
Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 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 ainsi que des produits et services dérivés 
auprès d’industriels, de clients professionnels ou particuliers.  
 
La Direction Commerciale de GEG représente l’activité de fourniture de l’énergie. Elle est composée de trois départements : 
Marketing et Digital, Risque Energie et Approvisionnement Marché, Développement & Animation Commerciale 
 
Le Département Risque Energie et Approvisionnement Marché (DREAM) compte 8 collaborateurs. L’équipe assure l’activité 
d’achat d’énergies, le pilotage des marges, les prévisions de consommation et la définition des outils de cotation. 

Les enjeux des collaborateurs de ce département sont :  
- L’anticipation et la maîtrise des coûts sur les marchés de l’énergie 
- L’amélioration continue des prévisions de consommations 
- La mise à disposition de l’expertise métier au service des activités de la direction commerciale  
- La gestion des achats de productions d’énergies d’origine renouvelable 

Pour contribuer à l’optimisation de la stratégie de pricing, GEG recrute en CDI : 
 

1 PRICING ANALYST H/F 
Missions : 
Au sein du DREAM, vos missions en tant que Pricing Analyst sont les suivantes : 
• Analyser l'évolution des pratiques des acteurs concurrentiels sur le marché de l’énergie  

• Fournir des recommandations stratégiques adaptées aux pilotes d’activité  

• Sélectionner et développer des outils d'analyses et de cotation du pricing adaptés, dans le cadre de l’architecture des 
offres à destination de la clientèle B2B et B2C 

• Construire l’offre additionnelle de services au contrat de fourniture 

• Analyser les opportunités de mise en œuvre d’une gamme d’offres de services  
 

Profil : 
Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur et avez un attrait pour les activités sur les marchés de l’Energie. 
Votre aisance en mathématiques est avérée, les chiffres n’ont aucun secret pour vous. 
Moteur de l’amélioration permanente et de la performance, vous savez faire la différence par votre rigueur et votre sens des 
responsabilités. 
Engagé(e) avec le sens du résultat vous êtes de nature positive et tourné(e) vers le travail en équipe et en transverse. Vous 
avez d’excellentes capacités de communication et d’adaptation. 
La pratique de l’anglais est exigée sur ce poste et des connaissances en langage informatique sont requises (VBA, python…). 
Ce poste est une véritable opportunité pour un/une candidat(e) junior – confirmé(e) de prendre un rôle stratégique dans le 
développement et le succès d’une entreprise reconnue et en mutation dans un métier passionnant. 
 

Rémunération Minimum : à partir de 35 K à négocier en fonction du profil.  
 
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 : 
Expectra : charlene.marcone@expectra.fr (10 Rue d’Arménie, 38 000 Grenoble, 04 76 12 07 52) 
Manpower : recrutement.grenoble@manpower.fr  (175 – 177 Cours de la libération, 38 000 Grenoble, 04 76 86 57 70) 
Randstad : r709.grenoble@randtad.fr (24, Allée Henri Frenay, 38000 Grenoble, 04 76 86 59 60) 
Synergie : grenoble.cadres@synergie.fr (4 avenue Doyen Louis WEIL, 38 000Grenoble, 04 76 47 38 57) 
 
Les candidatures directement transmises sur la boite mail de GEG ne seront pas prises en comptes. 
 

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


