
 

 

 

 

 

 

OFFRE ALTERNANCE :  
GEOMETRE TOPOGRAPHE (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 un Bac professionnel Géomètre Topographe afin d’intégrer le 

département Ingenierie à partir de septembre 2022. 

 

Accompagné par un tuteur tout au long de de votre formation vous aurez pour principales missions : 

• Utiliser des appareils de topographie comme théodolites (TS06, TS15), Niveau, GNSS (GS08) 

• Réaliser des relevés topographiques des réseaux gaz, électricité, ainsi que ponctuellement des mises à jour de plan de corps  

 de rue ou de plan topo 

• Réaliser du dessin en DAO sous Microstation V8i pour enrichir la base de données cartographiques 

• Participer à la réalisation de toute opération topographique nécessaire à un projet (Géoréférencement, Détection  

 d’ouvrage, avec un RD 8100 pour la détection des réseaux électrique, création d’un profil, etc). 

 

 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 

• Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur, de proactivité et de persévérance dans votre travail 

• Vous êtes motivé(e) et volontaire pour apprendre, 

• Vous aimez le travail en équipe et en extérieur 

• Vous avez idéalement des connaissances en DAO (dessin assisté par ordinateur) 

 

 

◊ Conditions de l’alternance 

• Poste basé à Grenoble (38)  

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

• Durée du contrat : Entre 12 et 24 mois à partir de septembre 2022 

 

 

N’attendez plus, rejoignez-nous et préparez votre Bac Professionnel en alternance  

 
 
 
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 b.valentini@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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