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OFFRE D ’ALTERNANCE  :  TECHNICIEN CLIENTELE (H/F)  

BAC PROFESSIONNEL MELEC  

GreenAlp, filiale indépendante 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.  

 

Nous recherchons en contrat d'apprentissage un candidat souhaitant préparer un Bac professionnel MELEC afin d’intégrer le département Clients 

et Acteurs de Marchés à partir de septembre 2019. 

Accompagné par un tuteur tout au long de sa formation et sous la responsabilité du domaine Interventions Clients, l’alternant sera formé au 

métier de Technicien Clientèle. 

L’alternant réalisera tout type d’intervention technique mixte (gaz et électricité) chez les clients domestiques ou professionnels. Dans ce cadre, il 

contribue au développement commercial de l’entreprise en effectuant la promotion des usages du gaz et de l’électricité auprès de la clientèle. 

◊ Les missions principales seront les suivantes :  

✓ Effectuer le raccordement et la mise en service ou hors service des installations clients 

✓ Assurer le repérage systématique des raccordements individuels 

✓ Effectuer les vérifications des installations en libre-service 

✓ Réaliser des branchements et débranchements, définitifs ou provisoire 

✓ Effectuer des dépannages 

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

l’interface clientèle  

✓ Conseiller, informer, orienter le client vers les services concernés 

✓ Conduire les véhicules de GreenAlp conformément à la réglementation et aux consignes de sécurité spécifique à l’entreprise 

 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 

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

Le permis B est obligatoire 

Vous apprécié la relation avec le client 

Vous êtes motivé 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 Grenoble (38)  

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

Durée du contrat : 24 mois 

 

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  

Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination au regard de l’alternant ou alternante, dans le seul but d’alléger le texte. 
 

GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures des personnes en situation de handicap ou en difficultés d’insertion professionnelle. 
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