Intitulé : ALTERNANT INGENIEUR GENERALISTE OU DOMAINE DE L'ENERGIE H/F
Contrat d'apprentissage
Durée du contrat : 2 à 3 ans
Localisation : Gennevilliers (92) avec des déplacements ponctuels aux plus
proches des équipes et des
installations en Ile de France et dans l’Eure et Loir
Description du Poste : Des activités diverses et variées qui contribuent à la
performance d'un
département d'exploitation réseau :
- Préparer la mise en œuvre des actions nécessaires au maintien en bon état des
installations du réseau à
court, moyen et long terme
- Fournir un appui au Responsable de Département et aux équipes dans les
domaines techniques,
prévention, sécurité et développement durable, pour lesquels vous assurez des
contrôles ou vérifications
de cohérence
- Identifier et collecter auprès des Responsables d'Équipes des éléments
techniques et financiers pour
proposer une liste hiérarchisée et documentée sur les travaux à réaliser
- Assurer la maîtrise d'œuvre et / ou maîtrise d'ouvrages d'opérations
spécifiques ou de prestations de
service sur les installations existantes ou nouvelles
- Analyser les dysfonctionnements, communiquer les résultats, mettre en œuvre
les actions correctives Contribuer à la mise en œuvre du Plan d'Action Santé-Sécurité du Département et
à son bilan le cas
échéant
Profil du candidat :
Si tu es :
- Respectueux des règles et de la sécurité
- Dynamique et volontaire
- Curieux.euse d'apprendre
Si tu as :
- Des aptitudes pour les domaines techniques
- Le goût du travail en équipe avec un état d'esprit tourné vers la coopération,
la solidarité et le partage
Si tu recherches :
- Une aventure unique au sein d'une entreprise en pleine transition énergétique
- Un accompagnement tutoral de qualité pour te suivre tout au long de ton
contrat
- L'opportunité de rejoindre une équipe passionnée avec de vraies
responsabilités
- La possibilité d'être embauché en CDI à l'issue de ton alternance
- Une rémunération et des avantages attractifs (Participation au financement du
permis de conduire, aide
au logement, aide aux déplacements, intéressement, participation, mutuelle …)

Alors tu es au bon endroit, on attend ton cv !
Précisions: processus de recrutement :
Tu réaliseras un entretien téléphonique avec une personne des Ressources
Humaines
Tu réaliseras un 2ème entretien avec le futur tuteur et ou le manager de
l'équipe
Si tu le souhaites, tu pourras réaliser une immersion
Nous revenons vers toi pour t'apporter la réponse finale
Je reste bien évidemment disponible pour tout échange.
Cordialement,
Maxime BITTEBIERRE
Adjoint au Responsable du Département Réseau Ouest
Direction des Opérations
2 Rue Pierre Timbaud – 92230 Gennevilliers
Tel 01 40 85 20 65 – Port 06 67 14 10 34
maxime.bittebierre@grtgaz.com
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