
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’ALTERNANCE : TECHNICIEN COMPTAGE MESURES (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 un Alternant souhaitant préparer un BTS Electrotechnique afin d’intégrer l’équipe Exploitation des Réseaux à partir 

de Septembre 2022. 

 

◊ Les missions principales seront les suivantes :  

 

• Supervision de la chaine de communication du parc de compteur et concentrateur haut du portefeuille Greenalp 

• Définir et rédiger des modes opératoires sur le suivi des activités en lien avec le comptage communicant Gaz et Elec 

• Définir et rédiger des procédures, de l’étude de raccordement à la réalisation des productions électriques, en lien contrat 

et contraintes techniques et/ou SI 

                

 

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 

 

• Vous êtes titulaire d’un baccalauréat (bac S, bac STI2D…) 

• Vous êtes indétrônable en matière de sécurité et de risques électriques (habilitations B0/H0V),  

• La rigueur et l’organisation n’ont pas de secret pour vous, 

• Votre niveau d’analyse et de synthèse n’est plus à prouver,  

• Votre motivation et persévérance font de vous l’apprenti(e) idéal(e)  

• Tel un caméléon, vous vous adaptez en toutes circonstances 

 

◊ 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 

 

N’attendez plus, rejoignez -nous et préparez votre formation en alternance !  
 

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 c.sesboue-externe@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. 
 La société GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion 

professionnelle. 
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