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OFFRE DE STAGE : DEVELOPPEMENT DE PROJETS PHOTOVOLTAIQUES 

 

Gaz Electricité de Grenoble (GEG)  est une Entreprise Locale de Distribution (constituée sous forme 

de Société d’Economie Mixte Locale) qui exploite et distribue l’électricité et le gaz et gère  l’exploitation, 

l’entretien et la surveillance de l’éclairage public de plusieurs communes de l’ agglomération 

grenobloise. La société assure également la commercialisation de produits et de services dérivés en 

France. Au service d’industriels, de clients professionnels ou particuliers, ses 400 salariés ont le souci 

constant d’apporter la meilleure qualité de service à ses 90 000 clients.  

GEG recherche aujourd’hui pour intégrer la Direction Production Energies Renouvelables  un ou 

une stagiaire dont la mission principale portera sur le développement de projets 

photovoltaïques. 

◊ Sujet du stage 

Le travail consistera principalement en la prospection et l’identification de nouveaux potentiels de 

projets. Il permettra d’identifier les perspectives de développement en photovoltaïque (centrales au 

sol, ombrières, centrales sur toitures, autoconsommation …). Il sera réalisé sur la base d’analyses 

multicritères et de visites de terrains.  

◊ Intérêts du stage 

- Découverte d’une filière industrielle d’avenir  ; 

- Prise de connaissance de la réglementation et des montages juridiques propres à la filière  ; 

- Appréhension d’un large panel d’acteurs du territoire ;  

- Appréhension du travail en équipe et immersion dans une équipe de développement ENR 

multifilières (hydroélectricité, photovoltaïque, éolien, biogaz)  

◊ Profil : compétences et qualités souhaitées 

BAC+5 – Université ou école d’ ingénieur,  aménagement du territoire,  environnement, énergie 

Connaissances informatiques : DAO, SIG : MapInfo, QGIS 

Intérêt pour les énergies renouvelables 

Goût pour le travail en équipe et la communication  

Forte motivation, rigueur, persévérance et dynamisme  

◊ Conditions de stage 

Durée de 6 mois 

Début du stage : 2nd trimestre 2017 

Stage basé à Grenoble (38) avec des déplacements à prévoir 

Indemnités et convention de stage 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à 

Mme Valentini Bérengère - candidature@geg.fr 
GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures des personnes en situation de handicap ou en 

difficultés d’insertion professionnelle. 
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