ALTERNANT Chargé d’Affaires/Conducteur travaux – (H/F)
BUT Génie Civil
Contrat d’alternance | 3 ans | Evreux (27) ou Mont-Saint-Aignan

Vous souhaitez :
• Apprendre et acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile ?
• Mettre vos compétences, vos qualités et vos valeurs au service de la maitrise
d’œuvre et de la coordination des projets ?
• Devenir le maitre d’œuvre des nouveaux défis énergétiques ?
Cette alternance est faite pour vous !
Vos missions :
En équipe et avec votre tuteur :
• Vous vous occupez des projets d’alimentation en gaz des nouveaux clients
et/ou renouveler les réseaux existants.
Votre environnement :
Dans l’Agence d’Evreux, vous intégrez une équipe de 4 personnes et vous apprenez, avec
votre tuteur, à :
• Gérer des projets dans leur globalité : de la mise en œuvre des chantiers, au
contrôle de réalisation et à leur cartographie
• Veiller à optimiser l’organisation, les conditions de sécurité, les coûts et les
délais tout en maîtrisant les impacts juridiques, techniques,
environnementaux et humains
• Sur le terrain, échanger avec nos clients, les collectivités locales, les soustraitants
Votre profil :
Idéalement titulaire d’un :
• BAC S /BAC Techniques vous :
• Aimez travailler en équipe ?
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies et les outils informatiques ?

Pourquoi intégrer GRDF ? :
Vous cherchez une formation, et une entreprise historiquement tournée vers la formation ?
Intégrer GRDF c’est :
• Rejoindre une entreprise responsable, reconnue pour son excellence dans les
domaines de la qualité (Iso 9001), de la protection de l’environnement (Iso 14001) et
de l’éthique (Iso 37001), engagée pour la transition énergétique grâce aux enjeux du
gaz vert, et pour la diversité et le bien-être de ses 11500 collaborateurs.
• Une expérience unique pour vous faciliter l’accès à l’emploi et un réseau de CFA
partenaires sur l’ensemble du territoire afin de faciliter votre intégration à la
formation spécifique sur nos métiers.

