
 

 

OFFRE ALTERNANCE : DUT CARRIERES JURIDIQUES 
ASSISTANT JURIDIQUE (H/F) 

 

Créée il y a plus de 150 ans à Grenoble, GEG est aujourd’hui l’énergéticien public de référence dans les Alpes. 
Le Groupe GEG (450 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé) est présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie : 
production d’énergies renouvelables, exploitation des réseaux de distribution de gaz et d’électricité, vente 
d’électricité, de gaz et de chaleur ainsi que des produits et services dérivés auprès d’industriels, de clients 
professionnels ou particuliers.  
 
Dans le cadre de votre formation en alternance nous vous proposons de rejoindre le Département Juridique, 
accompagné(e) tout au long de votre formation par votre tuteur vos missions seront les suivantes : 
 

- Venir en renfort pour la réalisation des opérations d’approbation des comptes du groupe GEG (élaboration 
des rapports de gestion, l’organisation des instances de gouvernance, réalisation des formalités 
subséquentes …) 

- Soutien à la gestion des 22 filiales du groupe GEG (interaction avec le greffe du tribunal de commerce, 
préparation des instances, réalisation des convocations…), 

- Démarches juridiques pour la constitution de nouvelles sociétés, 
- Gestion et archivage des documents juridiques et contrats du groupe, 
- Collaboration pour la réalisation de la veille réglementaire, 
- Aide au Report des activités du service juridique et du calcul des indicateurs de performance, 
- Appui à l’utilisation des logiciels de partage de documents (SHAREPOINT) et de la qualité (QUALISHARE), 

 
En fonction de la montée en compétence vous pourrez être amené(e) à gérer des dossiers en toute autonomie. 
 

◊ Profil et qualités souhaitées. 

- Vous intégrez à la rentrée la 2ème année de DUT carrières juridiques ou 2eme ou 3eme année de licence 
de Droit 

- Vous avez de bonnes connaissances informatiques (Pack Office) 
- Vous avez une connaissance du droit des sociétés 
- Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et un bon niveau d’orthographe 
- Vous êtes rigoureux et avez le sens de la discrétion et de la confidentialité 
-  

◊ Conditions de l’alternance 

- Rémunération : % SMIC en fonction de l’âge +13ème mois  
- Durée du contrat : 12 mois à partir de septembre 2020 
- Lieu de travail : GRENOBLE (38) 

 

Vous êtes motivé(e) et avez envie de rejoindre notre équipe juridique ? Alors n’hésitez 
pas à postuler ! 
 

Adresser par mail à Bérengère VALENTINI (Département Ressources Humaines) b.valentini@geg.fr : 
- Votre CV en précisant bien le diplôme préparé ainsi que l'établissement  
- Une lettre de motivation vous permettant de mettre en avant vos atouts pour le poste 

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