
 

 

OFFRE ALTERNANCE : MASTER RH 
CHARGE DE MISSIONS RESSOURCES HUMAINES (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 Ressources Humaines du 
groupe GEG pilote sur les différents champs tels que notamment : recrutement, formation, paie et l’administration du 
personnel, GPEC, études RH, relations sociales ... 
 
Dans ce cadre, vous contribuerez aux missions RH et interviendrez plus spécifiquement sur les activités suivantes : 

- Participation au processus de recrutement (intérim, alternants, stagiaires …) et suivi administratif des dossiers 
- Collaboration à l’évolution des différents outils et démarches RH 
- Appui à la réalisation et à la mise à jour des bilans et études RH annuels (bilan social, rapport égalité professionnelle, 

études de branche …) 
- Participation et soutien à la mise en œuvre de certaines missions transverses ponctuelles (communication RH, 

journées intégration, actions de sensibilisation handicap …) 
 
En fonction de l’actualité RH de l’entreprise et de votre degré d’autonomie vous pourrez prendre part à des projets transverses 
et des missions complémentaires pourront vous être confiées. 
 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées. 

- Vous souhaitez préparer à la rentrée un Master 2 en Ressources Humaines 
- Vous êtes curieux, agile, adaptable et aimez le travail collaboratif et en équipe. Vous disposez d’un bon relationnel. 
- Organisé et rigoureux vous savez gérer vos priorités et vous montrer force de proposition tout en sachant rendre 

compte et vous remettre en question si nécessaire. 
- Vous savez faire preuve d’analyse et d’esprit de synthèse  
- Votre dynamisme, votre ténacité et votre forte réactivité seront des atouts indiscutables. 
- Vous êtes parfaitement à l’aise avec les chiffres et l’outil Excel en particulier 
- Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience au sein d’un service RH (stage) 

 

◊ 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 RH ? 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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