
 

 

GRDF (Gaz Réseau Distribution France), principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, distribue 

chaque jour le gaz naturel, à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils en disposent quand ils en ont besoin.  

Chaque jour, 11 500 femmes et hommes se mobilisent pour mener à bien notre mission de service public, afin de garantir la 

sécurité des réseaux et une bonne qualité de distribution. 

  

« Notre projet d’entreprise « Vert l’avenir » repose sur l’accompagnement de l’ensemble de nos clients dans la transition écologique 

grâce à un réseau de distribution adapté dans lequel circulera demain un gaz 100% renouvelable produit localement et à l’engagement 

de collaborateurs mobilités en faveur de l’efficacité énergétique. » 

  

La réussite de ce projet passe par la transformation de nos métiers et le nécessaire renouvellement de nos compétences 

techniques, au cœur de notre activité de gazier. 

  

En 2020, malgré la complexité du contexte sanitaire, GRDF a fait le choix de maintenir son plan de recrutement en alternance 

et en CDI. Ainsi, 150 nouveaux collaborateurs dont 70 en contrat d’alternance nous ont rejoints en Hauts-de-France. 

  

Cette année encore, notre campagne de recrutement est ambitieuse : 70 alternants se formeront aux métiers techniques de la 

distribution de gaz sur la région.  

  

Aujourd’hui, nous vous proposons de faire découvrir à vos élèves et vos futurs diplômés toute la diversité de nos métiers, af in de les 

aider dans la recherche d’une alternance, ou d’un premier emploi.  

Véronique CHOTEAU, responsable du recrutement et des relations écoles sur la région Hauts-de-France et son équipe Sophie 

DUCOULOMBIER sont à votre disposition pour intervenir lors de vos portes-ouvertes ou à l’occasion d’interventions que nous 

pourrions convenir ensemble.  

Si vous êtes intéressés, prenez contact : 

  

L’équipe recrutement : Véronique CHOTEAU: veronique.choteau@grdf.fr 

  

Sophie DUCOULOMBIER, votre interlocutrice pour les Hauts-de-France: sophie.ducoulombier@grdf.fr 
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