
 

 

OFFRE ALTERNANCE : 
Ingénieur systèmes informatiques – SIEM (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  
(430 salariés, 262 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 Digital et Systèmes 
d’Information du groupe GEG. 
 
Vous conduirez le projet SI visant à implémenter un SIEM, notamment pour nous permettre de répondre rapidement aux 
évènements de sécurité ou d’erreur applicative. 
Votre mission principale sera de conduire ce projet en appui du chef de projet. Vous interviendrez plus spécifiquement sur les 
activités suivantes : 

- Définition du besoin, 
- Spécification et choix de l’outil, 
- Implémentation en coordination avec l’équipe, 
- Réalisations itératives dans l’inclusion des sources (serveurs, firewall, switchs…) 

 
La mission sera la mise en œuvre de l’outil scindée en deux déclinaisons :  

- La première visant la sécurité de l’infrastructure à destination de l’équipe infrastructure (principal) 
- La seconde visant la détection des erreurs métiers à destination des supports fonctionnels 

 
Cette mission constituera le fil rouge de votre alternance. Néanmoins, vous pourrez être amené à travailler sur d’autres types 
de projets du système d’information GEG.   

◊ Intérêts de la mission en alternance : 

- Participer à un projet SIEM dans le cadre d’un SI riche et hétéroclite  
- Être partie prenante sur les activités d’un projet informatique de la définition du besoin et du choix de la solution 
- Ce projet a une forte valeur ajoutée au sein de l’équipe SI : il vise à la mise en place d’une des briques de réponse sur 

incident 

◊ Profil  

- Bac +5 Informatique et Sécurité 
- Rigoureux, sérieux et organisé, pragmatique, esprit de synthèse 
- Goût pour le travail en équipe 

 
 

◊ Conditions de l’alternance 

- Rémunération : % SMIC en fonction de l’âge + 13ème mois + primes 
- Durée du contrat : suivant formation et profil retenu à partir de septembre 2022 
- Début de la mission : septembre ou octobre 2022 selon planning de formation 
- Lieu de travail : GRENOBLE (38)  

 
 
 
 

 



 

 
Vous êtes motivé(e) et avez envie de rejoindre notre équipe Digital et Systèmes 

d’Informations ? 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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