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Qu’est-ce que le métier de Technicien(ne) Gaz ?  

Mathieu te présente son métier : https://youtu.be/HvVNd745R6o 

 

Tu veux apprendre un métier manuel ? Travailler à l’extérieur ? Réaliser des missions très variées ? Le tout 
au sein d’une entreprise tournée vers la transition énergétique ? 

 

Alors, rejoins-nous chez GRDF pour préparer un Bac Professionnel Réseau Gaz ou Bac TISEC ou Bac 
TMSEC en fonction de ton parcours ! 

 

Au sein d’une Agence d’Interventions, tu réalises : 
 

Une activité clientèle directement auprès des clients à la demande des fournisseurs pour effectuer 
toutes les opérations techniques : mise en service, relevés, mise hors service, pose/dépose de 
compteur gaz. 

 

Des interventions réseaux variées sur l’activité des travaux : actes de maintenance préventive et 
corrective sur les ouvrages, opérations de raccordement, renouvellement du réseau. 

 

La mise à jour des données informatiques à la suite des interventions. 

 

Tu travailles dans le cadre des règles techniques et de sécurité en vigueur.  

 

 

 
 
 

 

 

Deviens Technicien Gaz H/F 
en alternance au sein de GRDF 

en préparant un Bac Pro en 2 
ans ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

En résumé, c’est un poste passionnant, polyvalent, évolutif, avec de 
fortes responsabilités. La routine ne fera pas partie de ton quotidien ! 
Alors qu’attends-tu pour nous rejoindre ? 

https://youtu.be/HvVNd745R6o
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Ce poste est ouvert à tous ! Que tu sois en cursus scolaire classique ou en reconversion 

professionnelle ; il te suffit juste d’être titulaire d’un CAP/BEP/TITRE V (BAC max), d’être une 

personne motivée, qui a envie, et qui apprend facilement ! 

- Aux côtés de GRDF, tu bénéficies d’un accompagnement personnalisé par un tuteur expert qui te suit 
tout au long de ton alternance, 

- Tu es intégré(e) au sein d’une équipe de techniciens pour suivre une formation métier de 18 à 24 mois. 
- Tu valorises ton expérience professionnelle par l’obtention d’un titre reconnu par l’Etat. 
 
 

Les plus GRDF : 
- Tu reçois une aide financière pour te loger si tu dois prendre un logement loin de chez toi 
- Si ça se passe bien, tu pourras accéder à un poste de technicien en CDI à l’issue de ta formation 

 
 

Offres disponibles : 
 

Référence emploi Ville 

DIR00005230 73 - La Bathie 

DIR00005215 74 - Cluses 

DIR00005218 74 - Thonon 

DIR00005219 38 - Seyssinet 

DIR00005216 38 - Vienne 

DIR00003588 38 - Voiron 

 
 
 

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne conduite 
de 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 

 
 
Liens informatifs complémentaires : 
 
Nous t’invitons à te rendre sur notre site GRDF : www.grdf.fr.  

 Connaitre GRDF ses activités et ses valeurs :  http://www.grdf.fr/particuliers/entreprise-

grdf/connaitre-grdf 

 Réaliser ton projet d’alternance chez GRDF :  http://www.grdf.fr/grdf/rejoignez-nous/apprendre-
nos-metiers/des-contrats-en-alternance-varies/ 
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