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OFFRE D ’ALTERNANCE  :  Data Manager en alternance (H/F)  

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.  
 
Nous recherchons un candidat souhaitant préparer en alternance un diplôme d’ingénieur ou Master 2 spécialité Système 
d’Information, ou Management de données afin d’intégrer l’équipe Politique Métiers et Projets de GreenAlp à partir de 
septembre 2019. 
Accompagné par un tuteur tout au long de sa formation et sous la responsabilité d’un des Responsable Projets, vous serez formé 
au métier Data Manager junior / Assistant à Maitrise d’Ouvrage. 
 
Dans un contexte de multiplication et de complexification des données, le data manager devra recueillir et organiser les 
informations de l’entreprise en vue de leur exploitation optimale 
 

◊ Vos missions seront les suivantes : 

▪ En tenant compte des règles métiers existantes, formaliser le processus de gestion des données en vue d’assurer la 
complétude et la cohérence des données du GRD 

▪ Déployer la politique et former les contributeurs sur le processus de gestion des données, en vue d’une bonne 
application des règles définies et de leur amélioration continue 

▪ Participer à modéliser le MDL (Modèle Conceptuel de Données)  
▪ Spécifier auprès de la MOE les interfaces ETL (Extract Transform Load) à mettre en place pour automatiser l’alimentation 

des indicateurs du data warehouse et organiser la recette métier. 
▪ Mettre à disposition des indicateurs de reporting de la qualité des données 

 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 
 

Les projets PMP développés au sein de l’équipe sont menés en transverses dans l’entreprise. Pour cela il apparait indispensable 
que le candidat ait un bon relationnel, soit à l’écoute et méthodique avec un esprit de synthèse. 
 

▪ Titulaire d’un BAC + 4 /5 école de commerce ou ingénieur spécialité systèmes d’informations, data science, statistiques… 
Une première expérience sur une mission similaire serait un avantage 

▪ Disposer de fortes compétences en identification des processus métiers et manipulations de données 
▪ Posséder de bonnes connaissances sur Excel et les requêtes SQL, maitriser l’analyse de bases de données  
▪ Des notions de géomatique pour administrer les données du SIG (Système d’information Géographique) serait un plus 
▪ Avoir une appétence pour l'innovation numérique 
▪ Vous êtes rigoureux, autonome, curieux et pro-actif  

 
◊ Conditions de l’alternance 
 

Poste basé à Grenoble (38)  
Rémunération : % SMIC en fonction de l’âge et 13ème mois  
Durée du contrat : 12 mois 
 
Nous vous invitons à nous préciser l'école où vous êtes inscrit, en nous communiquant le programme et le rythme de l'alternance. 
 

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

 
Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination au regard de l’alternant ou alternante, dans le seul but d’alléger le texte. 

 
GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures des personnes en situation de handicap ou en difficultés d’insertion professionnelle. 
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