
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE :  
TECHNICIEN(-NE) GAZ (H/F) 

 

 

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une société anonyme de 220 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 à partir de septembre 2022, un(e) technicien(-ne) gaz en contrat d’alternance.  

Rattaché(e) au Département Exploitation vous serez accompagné(e) par un tuteur tout au long de votre formation. 

 

 

◊ Notre offre :  
Sur le terrain, vous participerez et viendrez en soutien des équipes dans le cadre de la construction, de l’entretien, du dépannage et 
des réparations du réseau gaz. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : 

• Vous réaliserez des petits travaux de maintenance préventive et curative et/ou de raccordement de nouveaux clients 

• Vous serez amené(e) à pratiquer des techniques d’assemblage par soudage oxyacéthylénique et par électro soudage (après 
obtention de l’agrément obligatoire) 

• Vous contribuerez à l’image de marque de Greenalp par la qualité de vos interventions et de vos relations avec les usagers 
sur le terrain 

 

 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 
• Vous souhaitez préparer un Bac dans le domaine du Gaz (Bac pro Technicien Gaz)  

• Vous aimez le travail d’équipe et êtes manuel 

• Vous faites preuve de rigueur et de curiosité dans votre travail  

• Vous êtes sensibilisé(e) à la démarche prévention et sécurité 
 

 

◊ Conditions de l’alternance 
 

•   Poste basé à Grenoble (38)  

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

•   Durée du contrat : entre 12 et 24 mois à partir de septembre 2022 

  

 

Vous êtes motivé(e) et avez envie de rejoindre notre équipe ? N’hésitez pas à postuler ! 
 

 

Nous vous invitons à nous préciser l'école où vous êtes inscrit(e), en nous communiquant le programme et le rythme de 
l'alternance. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à c.sesboue-externe@geg.fr  

 
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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