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Description de l'emploi
 

GrDF logo
 

 

 
 

Vous êtes motivé.e  

Pour mettre vos compétences au service d’un acteur majeur de la transition
énergétique, expert et distributeur du gaz naturel ? 

Pour participer à l’avenir de la distribution du gaz naturel (compteur communicant,
technologies du réseau intelligent, développement du biogaz et du GNV, …) ? 

Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire technique gazier dans une entreprise qui
investit dans les innovations digitales ?  

 

Rejoignez-nous à GRDF ! 

 

GRDF, filiale indépendante d’ENGIE, est le principal gestionnaire de réseau de distribution de
gaz naturel en France. 
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GRDF distribue le gaz naturel à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz
quand ils en ont besoin, quel que soit leur fournisseur. 

Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite,
entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans
plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la qualité
de la distribution. 

 

Chaque jour, ce sont 11 431 femmes et hommes qui s'investissent dans leur mission. Partout en
France, des équipes sont prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 pour fournir le meilleur service
possible. 

 

Au sein de la Région Ile de France, GRDF recrute : 

 

Un.e Chargé.e de Relation Travaux (H/F)

                         

Lieu de l'apprentissage : Paris

 

Le/la candidat(e) sera amené(e) à : 

Contribuer au portage du programme travaux GRDF auprès des Collectivités Locales  

Analyser les programmes de Travaux de voirie des CL  

Analyser des règlements de voirie, en effectuer des fiches de synthèse 

Assister l’Interlocuteur Travaux en participant à des rencontres avec les CL (réunions
concessionnaires, présentation des travaux GRDF, Règlement de Voirie,…) 

Traiter les demandes des Collectivités Locales, les orienter, l’informer) 

S’approprier différents outils informatiques (cartographiques, excel, power point,…) 

Préparer et gérer des enquêtes de satisfaction des riverains (chantiers GRDF) 

Etablir divers reporting, développer des outils informatiques pour optimiser la gestion
des activités, réaliser des présentations,…)  

 

Avec pour objectif la satisfaction des Collectivités Locales et en rationalisant la gestion des
activités

 
Qualifications
 

Etudiant(e) en  école d’ingénieur (stage de fin d’études) 

Le stagiaire devra avoir un bon relationnel, des capacités d’analyse et de synthèse, de bonnes
qualités rédactionnelles, être à l’aise avec les outils informatiques, prendre des initiatives. 



23/04/2021 ALTERNANCE - UN.E CHARGE.E DE RELATION TRAVAUX (H/F) - BAC + 5 INGENIEUR - Paris

https://engie.taleo.net/careersection/11860/jobdetail.ftl 3/3

Des connaissances en technique gazière et en travaux public seront à développer durant
l’alternance 

 

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne conduite
GRDF, lequel est constitué des principes d'indépendance, de non-discrimination, de protection
des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de transparence. En tant
qu'employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses collaborateurs. Son
engagement en faveur de l'égalité des chances est reconnu par le Label Diversité.

 
Emploi Ingéniérie / Projets
Lieu principal Europe-France-Île-de-France-Paris - 
Horaire Temps plein
:
Date de publication11 févr. 2021


