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Stage Chargé(e) de projets Développement Durable 

 

 

Stage de fin d’études basé à Marseille 
Début : janvier-avril 2018 
Durée : 6 mois 
Lieu :  Marseille, 13006 
Secteur d’activité : Développement Durable / Energie 
Spécificité : Système de management de l’énergie ISO 50 001 – Sensibilisation / Communication – 
Certificats d’Economies d’Energie 
Contact : recrutement@rozo.fr  
 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 
 

ROZO (anciennement INVENTAGE Energie & Environnement) est un bureau d’étude spécialisé 

dans l’amélioration de la performance énergétique. Convaincus par la nécessité d’une 

transition énergétique, nous guidons nos clients et partenaires dans la recherche de solutions 

performantes et innovantes, visant à optimiser leurs consommations d’énergie et à limiter 

leurs empreintes environnementales. (http://www.rozo.fr) 

Nous avons ainsi développé notre savoir-faire autour de différents métiers répartis en trois 

pôles : 
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Rattaché(e) au Pôle Accompagnement, vous aurez pour objectif de : 

➢ Participer à la création et à la mise en œuvre d’ateliers de sensibilisation aux bonnes 

pratiques énergétiques : création de supports et d’animations, intervention sur site ; 

➢ Développer la formation, sensibilisation et communication à destination de nos clients 

lancés dans la démarche de certification ISO 50 001 ; 

➢ Assister l’équipe spécialisée « Système de Management de l’Energie ISO 50 001 » sur 

l’amélioration des outils internes ; 

➢ Contribuer à des missions d’accompagnement à l’obtention de la norme ISO 50 001 en 

cours ; 

➢ Participer à des missions liées aux Certificats d’Economies d’Energie. 

 

Profil recherché :  

- Formation BAC + 5 spécialité Développement Durable - RSE - Energie ou équivalent, 

maitrise des problématiques énergétiques et environnementales ; 

- Connaissances liées aux systèmes de management et à la norme ISO 50 001, 

compréhension des problématiques techniques associées ; 

- Compétences en communication et sensibilisation ; 

- Maîtrise du pack office ; 

- Rigueur, créativité et sens de l’initiative seront vos atouts pour réussir. 

 


