
 

 

 
 

 

 
POSTES :   Contrats en Alternance 
 

Notre partenaire Mozaïk RH gère les recrutements de GRTGAZ, entreprise de Lyon 
7ème signataire de la Charte des 1000, dans le cadre de sa campagne alternance. 
Plusieurs offres sont à pourvoir en région. 

L’objectif de MOZAIK RH : sélectionner des candidat.e.s motivé.e.s qui préparent les 
formations ci-dessous, les préparer et les présenter aux Responsables RH / Managers 
de GRTGAZ lors d’une journée spéciale recrutement que nous organisons le 
30 AVRIL. 

Vous trouverez en annexe, 2 documents qui précisent les avantages 
qu’offre GRTGAZ pour leurs alternants :  

 Aide au logement ; 
 Aide au transport ; 
 Aide au Permis B ; 
 Aide à l’achat de fournitures scolaires, etc. 

Offres à pourvoir : 

 Assistant(e) Contrôle de gestion F/H – Bac+3 Licence gestion (Lyon, 1 
an) : https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8769 

 Analyste bilan énergie F/H – Bac+2 STID (Lyon, 2 ans) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8771  

 Qualité Sécurité Environnement F/H – Master 1 Manager QSE (Lyon, 1 à 
2 ans) : https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8777  

 Qualité Sécurité Environnement F/H – Master 2 Manager QSE (Lyon, 
1an) : https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8776  

 Ressources humaines F/H – Bac+2 PME-PMI ou SAM (Lyon, 2 ans) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8763  

 Ressources humaines F/H – Bac+ 3 Licence Gestion de la paie (Lyon, 1 
an) : https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8765  

 Ressources humaines F/H – Bac+ 3 Licence RH (Lyon, 1 an) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8767  
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 Mesurage F/H – Bac+ 2 Mesure Physique (Brignais, 2 ans ou plus) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8785  

 Informatique industrielle F/H – Bac+ 2 BTS  CRSA / BTS Contrôle 
industriel de gestion (Brignais, 2 ans ou plus) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8779 

 Technicien(ne) Protection Cathodique F/H – Bac+ 2 CIRA / CRCI 
(Brignais, 2 ans ou plus) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8773  

 Technicien(ne) Gaz F/H – Bac Pro Technicien Gaz ou Bac Pro MEI 
(Allonzier la Caille, 2 ou 3 ans) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8781  

 Technicien(ne) Gaz F/H – Bac Pro Technicien Gaz ou Bac Pro MEI (Saint-
Etienne, 2 ou 3 ans) : https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8783 

 Technicien(ne) Gaz F/H – Bac Pro Technicien Gaz ou Bac Pro MEI 
(Quincieux, 2 ou 3 ans) : 
https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8787  

 SUPERVISEUR EIA F/H – BTS CIRA / MS / Electrotechnique (Vindecy, 2 
ans) : https://www.mozaikrh.com/offres/?annonce_id=8793 

  

Vous pouvez contacter Rayane Drabla :rayane.drabla@mozaikrh.com qui 
peut vous transmettre les fiches de poste pour affichage dans vos 
structures, n’hésitez pas à le contacter à ce sujet et pour toute question / 
information. Vous pouvez également contacter Marie-Lou Ferrand : marie-
lou.ferrand@mozaikrh.com . 
 
 
 

 
Contact Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’Emploi : Xavier Mercader,  
Chargé de Liaison Entreprise Emploi : xmercader@grandlyon.com . 
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