
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE : 
TECHNICIEN POLYVALENT GEOMATIQUE (H/F) 

 
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 alternance un(e) collaborateur(-trice) souhaitant préparer une licence professionnelle dans le domaine des 

Systèmes d’Information Géographique afin d’intégrer l’équipe d’exploitation de St Marcellin (38) à partir de septembre 2021.  
 

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

• Analyse des données des différentes bases de données des Systèmes d’Information Géographique (SIG) existantes 

• 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 patrimoniales 

• Participer aux réunions liées à l’évolution de la mise en qualité des données 
 
 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 
 

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

• Vous avez une appétence pour la gestion de bases de données patrimoniales et êtes orienté amélioration continue  

• La rigueur, l’analyse et le contrôle sont des qualités indispensables car vous serez amené(e) à mettre à jour et contrôler 
la cohérence de la base de données patrimoniales 

• Votre aisance relationnelle vous permet d’échanger facilement avec l’ensemble des interlocuteurs (collaborateurs en 
transverses dans l’entreprise et prestataires)  

• Vous êtes de nature curieux(-euse), l’envie d’apprendre et de vous enrichir vous motive (métier du SIG en perpétuel 
mutation liée aux évolutions règlementaires)  

• 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 
 

 

◊ Conditions de l’alternance 
 

• Poste basé à Saint-Marcellin (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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