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OFFRE DE STAGE  

ASSISTANCE A PROJETS DE MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 

GEG, Gaz Electricité de Grenoble (400 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé), est une société anonyme 

d’économie mixte, au statut des IEG, qui exploite, distribue et commercialise l’électricité et le gaz ainsi 

que des produits et services dérivés auprès d’industriels, de clients  professionnels ou particuliers. 

 

Dans le cadre de l’amélioration continue des processus, le Département Politique Métiers et Projets 

de la Direction des Réseaux, recherche un (une) stagiaire souhaitant découvrir les problématiques 

Maîtrise d’Ouvrage appliquées à l’optimisation des process et à la transformation des organisations. 

Vos missions consisteront à :  

- Analyser les dysfonctionnements signalés par divers contributeurs, les instruire et aider à leur 

résolution en menant des ateliers de type Excellence Opérationnelle (analyse de cause, 

identification et validation de solutions, pilotage de plan d’actions …)  

- Assister un chargé de projet dans ses missions en contribuant au suivi et au pilotage des projets 

en cours, voire être amené(e) à piloter un projet en toute autonomie  

 

Profil, compétences et qualités souhaitées : 

Titulaire d’un BAC+4 /5 école ingénieur spécialité filière Génie industriel ou Génie électrique ou Master 

spécialisé en Gestion, Management de projet. 

- Vous êtes organisé(e), méthodique et disposez d’une bonne capacité d’écoute et d’analyse  

- Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel et votre goût pour le travail en équipe 

- Vous savez être force de proposition 

- Vous êtes en mesure de mener un audit en toute autonomie  

- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word, Ppt), et idéalement les outils de gestion 

de projet  

Conditions de stage 

- Durée de 4 à 6 mois  

- Début du stage : 1er trimestre 2018 

- Stage basé à Grenoble (38) 

- Indemnités et prime de fin de stage  

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à 
candidature@geg.fr 

 

 

GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures des personnes en situation de handicap ou en 

difficultés d’insertion professionnelle. 

mailto:candidature@geg.fr

