
 

 

OFFRE ALTERNANCE :  Chef de Projet informatique junior (H/F) 

 

Créée il y a plus de 150 ans à Grenoble, GEG est aujourd’hui l’énergéticien public de référence dans les Alpes. Le Groupe GEG  
(430 salariés, 262 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. 
Dans le cadre de votre formation en alternance nous vous proposons de rejoindre le Département Digital et Systèmes 
d’Information du groupe GEG. 
 
Vous travaillerez sur le projet SI visant à optimiser la gestion des services supports de l’entreprise, au travers de 
l’implémentation d’un logiciel ITSM (iTop de la société Combodo).  
Votre mission principale se déroulera dans le cadre de ce projet en appui du chef de projet. Vous interviendrez plus 
spécifiquement sur les activités suivantes : 
 

▪ Gestion de projet  
▪ Montée en compétence sur le logiciel iTop 
▪ Spécification des besoins avec les utilisateurs internes et les équipes informatiques 
▪ Paramétrage de ces nouveaux besoins dans l’outil iTop : créer les nouvelles entrées dans le catalogue de services 
▪ Définition des campagnes de tests et recettes 
▪ Réalisation de phases de tests, ou accompagnement des équipes utilisateurs sur ces étapes 
▪ Participation à la reprise de données depuis l’ancien logiciel vers iTop 
▪ Gestion du changement : 

- Accompagner les utilisateurs dans la prise en main du nouveau logiciel 
- Enrichir les FAQ 

▪ Définition de nouveaux rapports de suivi des activités via le logiciel 
 
Cette mission constituera le fil rouge de votre alternance. Néanmoins, vous pourrez être amené à travailler sur d’autres types 
de projets du système d’information GEG.   

◊ Intérêts de la mission en alternance : 

- Découvrir l’implémentation d’un nouveau logiciel 
- Être partie prenante sur les activités d’un projet informatique du recueil du besoin, à la mise à disposition des 

utilisateurs 
- Découverte d’un outil de gestion ITSM  
- Ce projet a une forte visibilité au sein de l’entreprise : il sera utilisé par tous, et sur une grande partie des cœurs de 

métiers 

◊ Profil  

- Bac +5 Informatique et Organisation 
- Rigoureux, sérieux et organisé, pragmatique, esprit de synthèse 
- Goût pour le travail en équipe 

 
◊ Conditions de l’alternance 

- Rémunération : % SMIC en fonction de l’âge +13ème mois  
- Durée du contrat : suivant formation et profil retenu à partir de septembre 2022 
- Lieu de travail : GRENOBLE (38) ; Contact : Jean-Michel Delseny (j.delseny@geg.fr) 04 76 84 35 86 

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

 
Adresser votre candidature par mail à Bérengère VALENTINI (Département Ressources Humaines) b.valentini@geg.fr : 
 

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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