
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Préparation au Titre Technicien.ne réseau Gaz – 
en alternance 

 

 
 
La société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) est une filiale 
neutre, impartiale et indépendante du groupe ENGIE. GRDF construit, 
exploite et développe un réseau de distribution sûr et moderne qui 
contribuera au développement des énergies vertes dans le cadre de la 
transition énergétique. GRDF est composée de 11500 femmes et hommes 
opérant au service de la sécurité des biens et des personnes et de la 
relation avec nos clients, avec pour principales finalités : 
l’engagement opérationnel et la satisfaction des clients. Rejoindre 
GRDF, c’est intégrer une grande entreprise avec une mission de service 
public, composée d’équipes à taille humaine.  
 
Si vous êtes attiré.e par le domaine de l’énergie et la dimension 
opérationnelle du « terrain », vous recherchez une formation aux 
débouchés d’emplois multiples au sein de la filière gazière, alors 
GRDF est en mesure de vous proposer d’étudier un projet de 
collaboration. En partenariat avec le GRETA et le Lycée Maximillien 
Perret à Alfortville, GRDF vous propose de préparer : le Titre 
certifié « Technicien réseau gaz » (niveau IV – bac pro par 
l’Education Nationale) à travers un contrat de professionnalisation de 
2 ans, avec de solides perspectives d’emplois sur nos métiers : 
 
Devenir Technicien.ne d’Intervention réseau Gaz, c’est 
veiller à la continuité et à la qualité de l’alimentation en gaz des 
particuliers et des entreprises, garantir la sécurité des personnes et 
des biens sur son territoire d’intervention. 

Sous la responsabilité de votre tuteur/tutrice, et dans le cadre des 
règles techniques et de sécurité en vigueur, vous réalisez : 

- Des interventions chez les clients à la demande des fournisseurs. 
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- Des activités de dépannage, d’exploitation, d’entretien, de 
renouvellement et de construction, afin de garantir la sécurité 
des personnes et des biens et de contribuer à la continuité et à 
la qualité de l’alimentation des clients. 

- Les travaux de maintenance des installations de distribution en 
veillant à la bonne réalisation des actes. 

- La saisie des données dans les applications.  
Devenir Technicien.ne d’Intervention Clientèle, c’est être 
notre ambassadeur.trice auprès de chacun de nos clients et garantir 
leur satisfaction par la qualité de vos interventions, incarnée par un 
excellent contact clientèle, le respect des rendez-vous et de la 
pertinence de vos conseils. 
 
Sous la responsabilité de votre tuteur/tutrice, et dans le cadre des 
règles techniques et de sécurité en vigueur, vous réalisez : 

- Les interventions directement auprès des clients pour toutes les 
opérations de mise en service et d’entretien de leurs 
installations électriques et gazières. 

- La pose ou la dépose de compteurs. 
- L’apport de conseil et la mise à jour des données suite aux 

interventions. 
 
 
Pré-requis : 
 

n Vous êtes diplômé.e d’un CAP/BEP/BAC. 
n Vous êtes manuel.le ou expérimenté.e dans une activité technique. 
n Vous faîtes preuve de curiosité pour les métiers techniques. 
n Vous êtes à l’aise en français pour comprendre les consignes et 

rédiger un compte-rendu après une intervention. 
n Vous aimez travailler seul.e ou en équipe. 
n Vous savez gérer des situations délicates. 
n La détention du permis B est un atout. 

 
 

 


