
 

 
Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M€ de C.A. consolidé) est une société anonyme d’économie mixte inscrit au statut des IEG, qui 
exploite, distribue et commercialise l’électricité et le gaz. 
 
Le Département Digital & Systèmes d’Information réunit une vingtaine de collaborateurs qui ont pour mission principale de développer et maintenir le 
système d’information du groupe GEG. 
La fonction SI du groupe GEG se réorganise pour mettre en œuvre des méthodes de travail plus agiles et appliquer les concepts du DevOps afin d’accompagner 
plus efficacement les stratégies digitales de l’entreprise et répondre aux enjeux suivants :  

- Conseiller et accompagner les métiers dans la digitalisation des services dès leur conception et pour le choix des meilleures technologies afin de 
maximiser la chaîne de valeur du service 

- Proposer une offre de services en assurant un pilotage des engagements sans rupture dans la chaine de valeur SI en termes de réalisation, de 
disponibilité et de qualité 

- Mettre en œuvre un modèle opérationnel désiloté et industriel pour répondre avec réactivité aux attentes de ses clients 
 

Dans ce contexte, nous recherchons un Chef de Projets Systèmes d’Information (H/F) au sein du domaine client dont les principales missions 

porteront sur : 
 
Gestion de projets : 

- Gérer la maîtrise d’œuvre des projets (des spécifications techniques à la mise en production), dans le respect du cahier des charges et des 
spécifications fonctionnelles par rapport aux coût/délais/qualité, en cohérence avec le référentiel technique et fonctionnel de GEG 

- Rédiger les différents documents nécessaires à la gestion de projet : cahier des charges, CCTP, plannings, recette 
- Rédiger les spécifications détaillées dans le cadre de la mise en œuvre d’un développement de logiciel spécifique à GEG 
- Organiser le transfert de compétences et/ou les formations nécessaires aux utilisateurs et aux collaborateurs SI afin que les solutions mises en 

œuvre soient maîtrisées 
- Impliquer le domaine Infrastructure tout au long du projet 
- Piloter les intervenants extérieurs de la maîtrise d’œuvre sur les projets dont il a la charge 

 
Support applicatif : 

- Identifier les améliorations et évolutions nécessaires sur les applications du Système d’Information et mener les projets afférents après validation 
- Assurer une aide technique 2ème niveau sur les applications du Système d’Information et gérer les relations avec le Support externe 3ème niveau 
- Organiser les migrations de version d’applications du Système d’Information 
- Participer au suivi de Production applicative 

 

Profil recherché : 
De formation supérieure (Bac +5) en école ingénieur ou cycle universitaire spécialisé en informatique et organisation, vous justifiez d’expériences réussies 
(mini 5/7 ans) dans les domaines suivants : 

- Gestion et pilotage de projets Systèmes d’Information idéalement dans un contexte d’ERP 
- Assistance à maitrise d’ouvrage 
- Support utilisateurs niveau 2 et niveau 3 
- Conduite du changement 

Vous devrez par ailleurs maîtriser les compétences suivantes : 
- PL/SQL : maîtrise de requêtes complexes un langage de requêtage de base de données 
- Outils de scripting : shell unix, DOS, xml/xslt, Outils de gestion d’anomalies et de gestion des plans de tests 
- Maitrise des outils de bureautique et gestion de projet 
- Modélisation de processus métiers 

Des compétences en dev C# et une connaissance des métiers de l’énergie, voire de l’ERP eFluid seraient un plus 
 

Vous possédez par ailleurs de très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse et savez faire preuve de hauteur de vue tout en étant 
pragmatique. Vous êtes reconnu pour votre sens aïgu des responsabilités, votre rigueur, votre organisation, et votre disponiblité, qualités indispensables pour 
réussir dans ce poste. 
Grâce à vos solides compétences techniques, vous savez faire preuve d’autonomie, de réactivité et de discernement pour gérer les priorités et vous adapter 
facilement dans un environnement en mouvement. Vous savez être force de proposition pour optimiser les outils et processus et soutenir les projets dont 
vous avez la charge. 

 
Nous offrons : 

• La possibilité d'apporter une contribution significative au succès d'une fonction SI en mutation 

• Un contrat à durée indéterminée et divers avantages 

• Une cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée et à taille humaine 

Rémunération : à partir de 41k€ annuels (base 13 mois), à négocier en fonction du profil + prime variable et avantages entreprise selon accords en vigueur 
 
Lieu de Travail : GRENOBLE – 8 place Robert Schuman à Grenoble  

 
 

Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination au regard de la candidate ou candidat, dans le seul but d’alléger le texte. 
La Groupe GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion professionnelle. 

 


