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Distributeur de gaz naturel à Strasbourg et dans 119 communes du Bas-Rhin, R-GDS 
achemine chaque année 5 milliards de kWh de gaz naturel et de biométhane vers près de 
110 000 clients. Acteur local du service public de l’énergie, la société d’économie mixte 
R-GDS s’investit depuis plus de 10 ans dans la transformation et la décarbonation du modèle 
énergétique, et contribue activement aux objectifs du Plan Climat Air Energie territorial.  
Depuis plus 10 ans, R-GDS investit, innove, multiplie les partenariats et crée de nouvelles 
filiales pour diversifier ses activités autour de trois axes : la décarbonation des réseaux de 
distribution de gaz et de chaleur, le développement des énergies renouvelables locales et la 
performance énergétique des bâtiments. 
Le groupe R-GDS réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 74 millions d’euros et emploie 
près de 300 salariés. 

I. Identité de l’entreprise 
Activité R-GDS (hors filiales) : Distribution de gaz naturel par canalisations, pour 
usages individuels (particuliers), industriels et tertiaires. Gestionnaire du réseau 
de distribution à Strasbourg et dans 119 communes du Bas-Rhin, dans le cadre 
des  contrats de concession attribués par les collectivités. 

Année de création : 1914 (SA du Gaz de Strasbourg) >> 1946 (SEM Gaz de Strasbourg)
>> 2008 : création de la SEM Réseau GDS 

Localisation : Strasbourg
Effectif : 200 
10 à 12 apprentis/alternants recrutés par an
8 CDD seniors
Site internet : www.r-gds.fr de l’intérim

http://www.r-cu.fr/


II. Les métiers recherchés 

R-GDS recrute régulièrement des collaborateurs de tous niveaux d’expérience à des postes de 
type monteur réseau, technicien d’intervention, technicien d’exploitation (…), y compris en 
alternance/apprentissage. Certains postes en intervention et maintenance des ouvrages 
peuvent comporter des roulements d’astreinte. 

III. Pratiques RH 

Les postes ouverts sont dans un premier temps publiés en interne pour favoriser la
mobilité dans l’entreprise. En l’absence de candidatures, des annonces sont publiées sur
les sites emploi en ligne et/ou à la rubrique emploi du site www.r-gds.fr. R-GDS travaille en
étroite coopération avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion professionnelle sur son
territoire, et s’investit tout particulièrement dans l’apprentissage par alternance
notamment par le biais d’un partenariat avec les compagnons du devoir et pour tous
profils métiers recherchés.

IV. Le petit + De l’entreprise :

L’accélération de la transformation numérique et la diversification de ses domaines
d’activité dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique font de R-GDS un
employeur particulièrement attractif pour toutes celles et ceux qui souhaitent participer
activement aux grandes transformations du monde de l’énergie.

Les moyens consacrés à la formation chez R-GDS sont particulièrement importants et
contribuent à ouvrir à chacune et chacun des salariés un avenir professionnel dans lequel ils
peuvent exprimer leurs compétences.
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