
Votre mission, si vous l’acceptez, sera la suivante: 

✓ Etudes : Raccordement et augmentation de puissance pour les clients HTA 
✓ La mise à jour des hypothèses de consommation des Zones d’Aménagement Concertées ou des projets de raccordement 

pour les besoins du schéma directeur Electricité de GreenAlp
✓ Participation aux projets : Outil de planification innovant, outils de modélisation, élaboration de politiques techniques
✓ Acquisition de connaissances sur le dimensionnement d’un réseau HT /BT et la gestion de projets 

En fonction de votre montée en compétence vous pourrez être amené(e) à gérer des dossiers de plus en plus complexes.

GreenAlp, filiale indépendante du Groupe Gaz Electricité de Grenoble, est une société de 220 salariés. L’entreprise est gestionnaire des
réseaux de distributions d’électricité et de gaz desservant à la fois des industriels, des clients professionnels et des clients particuliers.

Licence Pro Génie Electrique ALTERNANCE : TECHNICIEN D’ETUDE RESEAU (H/F)

Votre profil :

Titulaire d’un bac +2, vous souhaitez réaliser une licence professionnelle en 
Génie électrique,

• Vous rêvez de collaborer et travailler en équipe,
• La rigueur et l’organisation n’ont pas de secret pour vous, d’ailleurs vous êtes 

un(e) pro des To-do lists, 
• Votre niveau d’analyse et de synthèse font de vous l’apprenti(e) idéal(e), 
• Vous êtes un(e) as sur Excel
• L’ autonomie ne vous fait pas peur,
• Enfin, vous êtes médaillé(e) aux championnats mondiaux de ping pong

N’attendez pas que ce

message s’autodétruise et

postulez dès maintenant (CV

et LM) pour préparer votre

Licence Professionnelle Génie

Electrique : j.perez@geg.fr

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

1 an à partir de septembre 2020

https://groupe.geg.fr/

Fabrice (tuteur) : « Mon leitmotiv pour cette
année d’alternance : vous accompagner dans
votre montée en compétences au sein d’une
équipe où règne la bienveillance et la
convivialité.
A bientôt, »


