
2018-470 ALTERNANCE BTS CIRA/CRSA - TECHNICIEN MESURAGE
H/F

Informations générales

Description de l'entité Avec plus de 32 000 km de canalisations, GRTgaz construit, entretient et développe le plus important réseau
de transport de gaz naturel en Europe. Notre ambition ? Acheminer le gaz naturel de nos clients dans les
meilleures conditions de sécurité, de coût et de fiabilité 
POURQUOI REJOINDRE GRTgaz ? 
Exercer notre métier nécessite beaucoup d'innovation, le souci permanent de la sécurité, et une attention
toute particulière portée à l'environnement. Car au-delà de notre position de leader du transport de gaz
naturel en Europe, nous sommes un acteur essentiel de la transition énergétique. 
En tant qu'employeur, nous valorisons la mobilité, l'innovation, l'ouverture d'esprit et la prise d'initiative. 
Faire évoluer nos collaborateurs, développer leurs expertises et leur faire confiance, telle est notre vision
d'une entreprise responsable 
GRTgaz : Ensemble, connectons les énergies d'avenir 
https://www.youtube.com/watch?v=ytE2cJUIb0w&index=9&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB 
QUEL DOMAINE D'ACTIVITÉ ? 
Les métiers de la Compression assurent la maintenance et la performance des stations en veillant aux règles
de sécurité. Les métiers du Mesurage et de l'Automatisme englobent la prise de mesures sur le terrain, la
vérification technique des équipements mais aussi la gestion des automates. 
Le Département Techniques Spéciales du Territoire Centre Atlantique maintient les installations industrielles
dans le comptage, l'automatisme, l'informatique industrielle et la régulation.

Bloc personnalisable n°3

Formation préparée : niveau de
diplôme 05 BAC +2 / DUT / BTS / DEUG

Formation préparée : spécialité BTS CIRA / BTS électrotechnique

Description du poste

Zones géographiques France
Régions Centre-Val-de-Loire

Départements Loir et Cher (41)
Sites GRTgaz CONTRES
Lieu CONTRES (41)

Emploi à pourvoir METIER MESURAGE / AUTOMATISME - ALTERNANT MESURAGE / AUTOMATISME
Intitulé du poste ALTERNANCE BTS CIRA/CRSA - TECHNICIEN MESURAGE H/F

Contrat Apprentissage / Professionnalisation
Durée du contrat 2 ans

Description du poste ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ? 

En tant qu'alternant.e technicien mesurage au sein de la Direction Technique, vous êtes régulièrement sur le
terrain. En appui des opérationnels, vous contribuez à la maintenance préventive et curative des instruments
de comptage, des appareils de mesurage et de télétransmission des équipements automatiques. Entre vos
différents déplacements, vous mettez à jour les données concernant le matériel et le déroulé de vos
interventions dans le logiciel dédié.

En lien avec votre tuteur, vous conduirez les missions suivantes :

• Vous contrôlez et testez les appareils de comptages transactionnels ainsi que la justesse des données de
comptage sur les postes à enjeux du territoire
• Vous réalisez des confirmations métrologiques d'étalons de travail 

• Vous assurez l'identification des pannes de télétransmission associée aux données mesurage et participez
au dépannage des installations
• Vous tenez un service de hotline et gérez la traçabilité des interventions
• Vous participez à la mise en service d'installations neuves ou rénovées 
• Vous apportez et proposez des solutions aux questions relatives à des problèmes techniques ou
réglementaires
• Vous mettez à jour la documentation relative au domaine d'activité

Dans le cadre de votre projet vous participerez à la mise en service d'un poste Rebours

Des déplacements sur chantiers (en journée ou sur plusieurs jours) sont à prévoir occasionnellement.

NOS MISSIONS, CE SONT NOS ALTERNANTS QUI EN PARLENT LE MIEUX…

« En BTS Automatisme, conception et réalisation de systèmes automatiques, j'effectue mon alternance chez



GRTgaz pour une durée de deux ans. J'aime les interventions sur le terrain qui me permettent de rencontrer
beaucoup d'interlocuteurs différents. Ce que j'apprends en matière de mesurage et d'automatisme est très
fidèle à ce que j'étudie en cours. Cette expérience complète bien ma formation et j'ai la chance d'évoluer au
sein d'une équipe dynamique qui m'accorde du temps. »

 
Julien, 19 ans, alternant Mesurage automatisme 

 
Découvrez des témoignages d'alternants sur notre chaine You Tube, comme ceux de Kristen, Laura, Nicolas
et Elodie : https://www.youtube.com/watch?v=opaJ-
T25KRg&index=18&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB

 Et pour en savoir plus sur l'alternance chez GRTgaz : 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=UUPxyzvWcfs&index=17&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB

Profil du candidat recherché Titulaire d'un baccalauréat, vous souhaitez poursuivre vos études en BTS électrotechnique, DUT ou BTS
Mesures physiques, BTS CRSA ou BTS CIRA.
Vous imaginez une alternance qui vous permettra de faire preuve d'autonomie, d'être force de proposition.
Curieux, vous voulez mettre en œuvre votre esprit d'équipe dans un milieu professionnel bienveillant. Vous
rêvez d'activités nécessitant rigueur et précision.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Déplacement / Permis B Non

Mentions obligatoires Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le code de
bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal pour l'emploi
des personnes handicapées signé le 13 juillet 2016 par GRTgaz.


