
 

 

 

 

 

 

 

Offre d ’Alternance  :  CHEF DE PROJET JUNIOR (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 en un Master 2 spécialité Marketing / Communication, ou Business 

Développement et Accompagnement ou Management de l’innovation afin d’intégrer l’équipe Transition Energétique de 

GreenAlp à partir de Septembre 2021. 
  

◊ Vos missions seront les suivantes : 

Vous ferez parti de l’équipe projet (4pers.), vous travaillerez en équipe ou en autonomie, et serez amené(e) à effectuer les 
missions suivantes :  

- Etudes : Etudes de marché, qualitatives et quantitatives, collaboration dans la réalisation d’ateliers de concertation type 
Fab Lab, Benchmark…  

- Management du changement : accompagnement dans la définition de nouveaux processus métiers, participation au 
retour d’expérience des projets, rédaction de support de formation, animation acculturation des équipes… 

- Une partie services web et nouvelles pratiques : études des besoins, études et test des fonctionnalités, animation 
d’ateliers…   

- Actions de communication : de façon optionnelle, préparer et participer à des actions de communication (évènements, 
rédaction de contenu, création de support de communication, preparation de Webinaire,)  

Vous acquerrez des connaissances sur la gestion de projet et en fonction de votre montée en compétence vous pourrez être 
amené(e) à gérer des dossiers en toute autonomie. 
 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 
 

Les projets Transition Energétique développés au sein de l’équipe sont menés en transverses dans l’entreprise mais aussi auprès 
de partenaires externes (collectivité, associations, écoles universitaires, citoyens…). Pour cela il apparait nécessaire que vous 
soyez à l’aise dans les interractions sociales avec de bonnes capacités d’écoute. 
 

- Titulaire d’un master 1 ou d’une formation niveau bac + 4 dans le domaine Marketing / Communication / Management 
de l’innovation (université, IAE, école de commerce) 

- Bonne maîtrise du Pack Office et connaissance d’InDesign si possible 
- Connaissance des CMS et des outils d’édition (Suite adobe) 
- Connaissance webmarketing 
- Autonomie, proactivité et rigueur dans le travail 
- Bon esprit d’analyse et de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles 
- Curiosité d’esprit, ainsi que la capacité à être force de proposition  
- Capacité à collaborer et à travailler en équipe 

 
◊ 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 candidature@geg.fr  
 

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

mailto:candidature@geg.fr

