GRDF

ROUEN, ifs

L'activité
GRDF, filiale à 100% de Engie,
regroupe l'ensemble des
activités de distribution de gaz
naturel en France.
Acteur stratégique de l'énergie,
GRDF est au service des
fournisseurs, des partenaires
de la filière gaz naturel, et
des collectivités locales.
GRDF achemine le gaz naturel
jusqu'au client pour le compte
de fournisseurs présents sur
le marché, en garantissant à
chacun un accès libre et non
discriminatoire, au réseau de
distribution.

QUELs MéTIERs DéCOUVRIR ?
TECHNICIEN-ne D'INTERVENTION GAZ
Missions : Intervient au quotidien sur les réseaux gaz en exploitation,
réalise des travaux d'évolution du réseau. Travail de terrain avec astreinte, il
doit participer à la sécurité des personnes et des biens.

Site internet :

Technicien-ne de maintenance spécialisé-e gaz

www.grdf.fr

MISSIONS : Réalise des actes de maintenance des postes et des
équipements de comptage. Intervient seul ou en équipe.
PROFILS (POUR CES DEUX MÉTIERS) : Formation de plombier, CAP
installation thermique, CAP Chaudronnerie, BAC PRO MEI, BAC PRO TMSEC,
BAC Technologique génie énergétique, BAC STI2D…

Pour découvrir tous
nos métiers :

monparcourspro.grdf.fr

Technicien-ne d'exploitation gaz
MISSIONS : Prépare les chantiers et les activités quotidiennes de terrain,
réalise le debriefing des équipes et leur soutien.

Chargé-e d'affaires
MISSIONS : Assure la maîtrise d'oeuvre et la coordination des chantiers
de renouvellement ou d'extension de réseaux de distribution de gaz naturel.
Il est responsable de la conduite de projet afin que celui-ci se réalise dans
les meilleures conditions de sécurité, de coût, de délai et de satisfaction
clientèle.
PROFILS (POUR CES DEUX MÉTIERS) : BAC +2 ; BTS Fluides Énergies
Domotique, BTS Maintenance des Systèmes, DUT Génie Thermique, etc...
QUALITÉS REQUISES COMMUNES À CES MÉTIERS : Une forte
sensibilisation aux aspects sécurité et un goût pour la technique.

COMMENT ACCéDER AUx MÉTIERS ?

INSCRIPTIONS :

www.laroutedesenergies.com
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En sortie de 3ème, préparation par l'apprentissage et/ou contrat de
professionnalisation aux diplômes requis : CAP Installation Thermique,
Bac pro MEI, Bac pro TMSEC, BTS Fluides Énergies Domotique, etc.
Des connaissances en plomberie, maintenance, cartographie, électrotechnique
peuvent être un plus. GrDF favorise l'intégration de travailleurs en situation de
handicap.

