
Votre mission, si vous l’acceptez, sera la suivante: 

✓ Faire vivre la politique d’encadrement des données existante, former les contributeurs sur le processus, en vue d’une 
bonne application des règles définies et de leur amélioration continue

✓ Participer à modéliser le MCD (Modèle Conceptuel de Données) pour faire évoluer le DWH existant et organiser la 
recette métier.

✓ Elaborer des rapports PowerBI, mettre à disposition des indicateurs de reporting auprès de la direction pour une aide à 
la décision

✓ Identifier, tester et mettre en œuvre des interfaces (API, WS) pour faciliter l’import et la publication de données au sein 
de notre datawarehouse. 

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une société de 220 salariés. L’entreprise est gestionnaire des
réseaux de distributions d’électricité et de gaz desservant à la fois des industriels, des clients professionnels et des clients particuliers.

MASTER ALTERNANCE : DATA MANAGER (H/F)

Votre profil :

Vous souhaitez réaliser un Master (université, école de commerce ou 
d’ingénieur) spécialité systèmes d’informations, data science, statistiques…
• Vous avez une passion incontrôlable pour l’innovation numérique,
• L’identification des processus métiers et manipulations de données n’a pas 

de secret pour vous, 
• Vous êtes un(e) as sur Excel et les requêtes SQL, 
• Des notions de géomatique pour administrer les données du SIG (Système 

d’information Géographique) seraient un plus
• Votre rigueur, capacité d’autonomie et proactivité font de vous l’apprenti(e) 

idéal(e),

N’attendez pas que ce

message s’autodétruise et

postulez dès maintenant (CV

et LM) pour préparer votre

Master en alternance :

j.perez@geg.fr

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

1 an à partir de septembre 2020

https://groupe.geg.fr/

Cyril (tuteur) : « Mon leitmotiv pour cette
année d’alternance : vous accompagner dans
votre montée en compétences au sein d’une
équipe où règne la bienveillance et la
convivialité.
A bientôt, »


