
 

 

OFFRE STAGE (H/F) 
CHEF DE PROJETS JUNIOR TRANSFORMATIONS & ORGANISATIONS 

 
Créé il y a plus de 150 ans à Grenoble, le Groupe GEG (430 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé) est présent sur toute la chaîne de 

valeur de l’énergie : production d’énergies renouvelables, exploitation des réseaux de distribution de gaz et d’électricité, vente 

d’électricité, de gaz et de chaleur ainsi que des produits et services dérivés auprès d’industriels, de clients professionnels ou 

particuliers.  

GEG recherche pour intégrer son Pôle Performance et Projets de transformation, rattaché à la Direction Générale un(e) stagiair(e) 

Chef de projets junior Transformations & Organisations en appui au pilotage et l’accompagnement des projets de transformation 

et des démarches transverses du groupe GEG. 

Les missions principales porteront sur 2 démarches à enjeux pour le groupe :  

• l’amélioration continue du système de management (renouvellement de l’appel d’offres pour les certifications ISO 9001 

et 14001, audits internes qualité, accompagnement des équipes dans le pilotage de leurs processus, gestion des 

dysfonctionnements, etc). 

• l’excellence opérationnelle et l’accompagnement aux changements des organisations sur des projets transverses, 

En fonction des besoins du groupe et de l’actualité, des missions complémentaires pourront concerner la gestion de crises, dont 

les dispositifs nécessitent d’être améliorés et adaptés, ou encore des actions internes et événementielles autour de la mobilité 

durable. 

 

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

- Vous êtes étudiant en école de commerce ou cycle universitaire avec une dominante : Gestion de projets (méthodes, outils), 

résolution de problèmes, excellence opérationnelle et/ou conduite du changement 

- Agilité, autonomie et sens de l’organisation, 

- Curiosité, créativité, initiatives  

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Animation de groupe et communication 

- Capacité d’adaptation et qualités relationnelles 

 

◊ Conditions 

Durée du stage : 5 à 6 mois 

Poste basé à Grenoble (38)  

Indemnité horaire 4,3€ / prime fin de stage 

 

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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