
ALTERNANT Référent d’Equipe / Technicien de maintenance (H/F) 
Contrat d’alternance | 2 ans | Saint-Etienne-du-Rouvray 

 
Vous souhaitez : 

• Apprendre et acquérir un véritable savoir-faire dans une entreprise agile ? 
• Mettre vos compétences, vos qualités et vos valeurs au service de l’exploitation et de 

l’entretien du plus grand réseau de gaz naturel en Europe ? 
 
Vos missions : 
Avec votre tuteur vous : 

• Animez en appui du management de l’Agence, une équipe de Techniciens Gaz sur les 
activités d’exploitation, de maintenance et interventions clientèle en garantissant la 
sécurité des clients, des équipes et des ouvrages 

 
Votre environnement : 
Au sein de l’Agence d’interventions de Saint-Etienne-du-Rouvray, vous intégrez une équipe 
de techniciens : 

• Vous menez le brief et débrief des Techniciens Gaz, et préparez/organisez leurs 
chantiers 

• Vous travaillez en extérieur et en intérieur et échangez avec nos clients, les 
collectivités locales, les sous-traitants, et les nombreux acteurs GRDF, dans le respect 
du code de bonne Conduite 

• Vous utilisez pour la mise à jour de vos interventions des outils digitaux (ex : 
tablette). 

 
Votre profil : 
Idéalement titulaire d’un diplôme dans le domaine scientifique et / ou technique (BAC / BAC 
Pro de type BAC S / STI / Energétique / TMSEC) : 

• Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et avez à cœur la satisfaction 
client   

• Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité   
 
 
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. 

 


