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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.  
 

Pour intégrer l’équipe d’exploitation de St Marcellin, GreenAlp recrute : 
 
 
 
 

1 TECHNICIEN POLYVALENT H/F 
 
 

Le poste est rattaché au sein du Département Exploitation des réseaux : 
 

Le technicien polyvalent assure le conseil technique nécessaire aux installateurs et aux clients pour la réalisation des travaux de 
raccordements, réalise les études de réalisation ou de rénovation d’ouvrages. Il organise, planifie et participe à l’exécution des 
interventions sur les réseaux HTA, BT, les postes HTA/BT et l’éclairage public, la desserte en gaz ainsi qu’aux interventions 
Techniques clientèle. Enfin, il contrôle les activités des équipes sur les chantiers.  
 
A ce titre, vous contribuez notamment à : 
  
 Réaliser des études et devis sur les réseaux de distribution publique et ceux d’éclairage public 
 Concevoir des ouvrages et valider les choix techniques  
 Contrôler les dossiers administratifs préalables à la réalisation de travaux  
 Traiter les réclamations clients  
 Contribuer à la maîtrise des risques techniques et financiers  
 Préparer, suivre et piloter une intervention  
 Réceptionner des ouvrages et réaliser les documents de mise en exploitation 
 Mettre à jour et contrôler des bases de données techniques (de type SIG) et de la cartographie 
 Vous serez amené à assurer rapidement le rôle de chargé d’exploitation durant les heures ouvrables et en astreinte. Vous 

pourrez également assurer une mission de mise en sécurité sur les ouvrages gaz. 
 
 
 

❖ Profil : compétences et qualités souhaitées 
 
 

Titulaire d’un Bac+2 dans le domaine de l’électricité, vous justifiez d’une première expérience significative en bureau d’étude ou 
dans la conduite de chantiers.  
La maitrise des logiciels bureautiques est essentielle ainsi que l’aisance rédactionnelle pour l’élaboration de documents tels que 
des courriers à destination des clients, des comptes-rendus….  
Vous êtes rigoureux, réactif, savez gérer vos priorités. Vous avez la capacité à planifier et organiser les interventions terrain. 
Vous savez également être force de proposition pour répondre aux attentes des clients. 
Dans un contexte d’évolution du métier de la distribution, vous devrez démontrer de bonnes capacités d’adaptation et une 
motivation forte pour suivre les évolutions du métier et des activités. 
 
 

❖ Lieu de Travail : St Marcellin et alentours 
 
 
 

Pour postuler merci d’adresser votre candidature à j.perez@geg.fr 
Le Groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion 

professionnelle. 
 

Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination  pour le candidat ou la candidate, dans le seul but d’alléger le 
texte. 
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