
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE : 
ALTERNANT PROJETS SIG POUR LA GESTION DE RESEAUX (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 une licence professionnelle dans le domaine des Systèmes 
d’Information Géographique afin d’intégrer l’équipe Politique Métiers et Projets de GreenAlp à partir de Septembre 2021.  
Durant votre alternance vous participerez aux évolutions de notre SIG qui couvre les domaines de gestion des réseaux Electricité 
et Gaz. Le SIG (XMAP) est à Greenalp un élément central de représentation de notre patrimoine avec différents modules 
s’articulant autour (gestion de chantiers, coupures, interventions, …) selon un concept de DMS (Distribution Management 
System).  
 

◊ En appui avec votre tuteur vos principales missions seront les suivantes :  

 

• Analyser les données des différentes bases de données des Systèmes d’Information Géographique (SIG) existants 

• Harmoniser les différents objets (linéaires et ponctuels) composants des réseaux (symbologies et attributaires) provenant 
de différentes sources et concernant des réseaux denses en zone urbaine, comme étendues en plus rurale 

• Réaliser des opérations d’intégration et de mise à jour des données des réseaux Electriques et Gaz exploités par 
GreenAlp, dans le SIG de l’entreprise 

• Assurer le respect de la cohérence des bases de données 

• Etudier les connectivités des objets entre eux, selon les règles métiers qui vous seront communiquées. 

• Etudier et implémenter les interactions de différents modules évoluant autour du SIG. 
 
 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 
 

• Vous souhaitez préparer une licence professionnelle dans le domaine des SIG (parcours études statistiques et systèmes 
d’information géographique) 

• Les projets développés au sein de l’équipe sont menés en transverse dans l’entreprise. Pour cela il apparait 

indispensable que vous ayez un bon relationnel, et que vous soyez méthodique avec un esprit de synthèse 

• Vous devrez démontrer de bonnes capacités d’adaptation et une motivation forte afin de monter en compétences dans 
un secteur d’activité avec des particularités techniques spécifiques 

• La maitrise des logiciels bureautiques est essentielle avec une connaissance d’outils SIG 

• Vous possédez des connaissances en SQL vous permettant de réaliser des requêtes spatiales (Postgis)   

• Enfin, votre proactivité et votre curiosité feront de vous l’alternant(e) idéal(e) 
 

 

◊ Conditions de l’alternance 
 

• Poste basé à Grenoble (38)  

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

• Durée du contrat : 12 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  

 
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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