
 

 

OFFRE ALTERNANCE :  
ASSISTANT COMPTABLE (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.  
 
Nous recherchons dans le cadre d’un contrat d'apprentissage un(e) candidat(e) souhaitant préparer un BTS Comptabilité et 
Gestion des Organisations afin d’intégrer le département Comptabilité à partir de Septembre 2021. 
 

◊ Notre offre : 

Accompagné(e) par un tuteur et des interlocuteurs dédiés tout au long de sa formation, l’alternant(e) sera formé(e) au métier 
d’assistant(e) comptable de la section fournisseur. Ses principales missions seront les suivantes :  

• Contrôler et enregistrer comptablement des factures fournisseurs :  
o Saisie par rapprochement des factures avec les réceptions des commandes 
o Saisie directe des factures (sans commandes) 

• Pointer et analyser les comptes fournisseurs 

• Mettre en application les procédures internes 

• Etre en relation directe avec les fournisseurs, le service achat de GEG et tous les services interne à GEG 

• Assurer le classement (numérique et manuel) des factures 
 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées. 

• Vous souhaitez préparer un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations en contrat d’apprentissage  
• Vous êtes motivé(e) et volontaire pour apprendre 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office)  
• Vous appréciez le travail en équipe et savez faire preuve de rigueur, d’autonomie et de persévérance dans votre 

travail 
 

◊ Conditions de l’alternance 

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

• Durée du contrat : 12 mois à partir de septembre 2021 

• Lieu de travail : GRENOBLE (38) 
 
 

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  
 
 

 La société GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion 
professionnelle. 

 


