
 

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé) est une société anonyme d’économie mixte inscrit 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.  
 
La Direction Commerciale de GEG représente l’activité de fourniture de l’énergie. Elle est composée de quatre départements :  
Marketing et Digital                Risque Energie et approvisionnement marché                 Vente BtoB                            Vente BtoC 
 
Pour contribuer au développement commercial BtoB GEG recrute en CDI : 
 
 

1 Chargé Réponses Appels d’Offres Marchés Publics H/F 
 

Sur ce poste vous serez amené à gérer le processus d’appel d’offres public dans sa globalité, de la consultation à la mise en œuvre chez le 
client, en passant par la constitution du dossier administratif (montage technique, financier et commercial). Vous disposerez donc d’une 
grande autonomie sur la construction et la gestion de votre portefeuille client. 
 
 

Missions : 
 
• Vous préparez l’intégralité de la réponse aux appels d’offres publics en réalisant le montage technique, financier et commercial 

• Vous présentez et défendez les propositions commerciales tout en menant les négociations avec le soutien des services internes 

• Vous développez et renforcez les relations auprès de vos clients Marché Publics 

• Vous contribuez au développement et à la fidélisation de vos clients en promouvant activement les nouveaux produits et services 

• Entièrement responsable de vos résultats, vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie et travaillez en étroite collaboration 
avec les autres services internes et la Direction Commerciale. 

 
 

Profil : 
 
De formation Bac +2 ou Bac+3 dans le domaine commercial vous disposez d’une expérience dans la gestion des marchés publics.  
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le sens de la relation client et la volonté de la réussite commerciale sont indispensables. Vous 
êtes reconnu pour votre rigueur afin de fournir des données fiables et de qualités, à ce titre vous maitrisez pleinement les outils 
informatiques de reporting et de gestion client. Vous avez conscience de la dimension administrative de la réponse aux appels d’offres 
publics qui nécessite de la planification, de l’organisation et une capacité de travail importante. 
 
Engagé et doté d’un réel sens du service, vos qualités relationnelles et votre pugnacité feront la différence. Toujours prêt à vous investir, 
vous savez créer une relation de proximité avec vos clients.  
 
Ce poste est une véritable opportunité pour un candidat dynamique de jouer un rôle clef dans le développement et le succès d’une société 
en plein développement avec de belles perspectives d’évolution. 
 
 
Rémunération : à partir de 26,7 K  
 
 
Lieu de Travail : GRENOBLE – 8 place Robert Schuman à Grenoble  
 
 
 

Pour postuler merci d’adresser votre candidature à : j.perez@geg.fr  
 
 
 

Les candidatures directement transmises sur la boite mail générique de GEG ne seront pas prises en comptes. 
Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination au regard de la candidate ou candidat, dans le seul but d’alléger le texte. 

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