
 

 

CHARGE PREVENTION SECURITE H/F EN ALTERNANCE 
 

Créée en il y a plus de 150 ans à Grenoble, GEG est aujourd’hui l’énergéticien public de référence dans les Alpes. GEG 

est une Société Anonyme d’Economie Mixte Locale dont 50 % des parts sont détenues par des actionnaires publics : 

Grenoble-Alpes Métropole et la Ville de Grenoble. 

Le Groupe GEG est présent sur toute la chaîne de valeur de l’énergie : avec GreenAlp, sa filiale à 100%, pour la 

distribution d’électricité et de gaz, avec GEG SE, sa filiale à 100 %, pour la commercialisation d’électricité et de gaz 

naturel en offres de marché et avec sa filiale GEG ENeR pour la production d’électricité verte et de biogaz. 

GEG recherche pour intégrer son Pôle Prévention Sécurité à partir de septembre 2019 un(e) alternant(e) chargé(e) de 

Prévention et Environnement. Rattaché(e) au Responsable Prévention Sécurité Environnement vous aurez pour 

principales missions : 

- La mise à jour et la structuration de la base documentaire 

- La création d’un guide sécurité  

- La mise en place d’une base de données de suivi des formations et habilitations du personnel (habilitations 

électriques, autorisations de conduite, etc.) 

- Les diagnostics de conformité réglementaires  

- L’appui opérationnel à l’activité du Service Prévention Environnement : document unique, analyse accidents, 

etc.  

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées pour la réussite de cette mission  

- Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 à Bac + 3 avec une spécialité en HSE et souhaitez préparer 

à la rentrée une formation de type BAC+4/5 (école ingénieur, Master) 

- Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack Office) 

- Vous savez faire preuve de rigueur et d’autonomie dans votre travail 

- Votre force de proposition, votre esprit de synthèse et vos qualités relationnelles et rédactionnelles seront 

indispensables à la réalisation de vos missions 

◊ Conditions 

Durée de l’alternance : à définir selon formation 

Poste basé à Grenoble (38)  

Rémunération en contrat d’alternance : % SMIC en fonction de l’âge et 13ème mois  

Pour postuler, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Bérengère VALENTINI 

(Département Ressources Humaines) : b.valentini@geg.fr 

Conformément à ses engagements, le groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures des personnes 

en situation de handicap ou en difficultés d’insertion professionnelle.  
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