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Ingénieur commercial (F/H) 
 

Type de contrat : CDI   

Début : dès que possible   
Lieu : 48-52 rue Albert 75013 Paris   
Secteur d’activité : Énergie et Environnement   
Contact : recrutement@rozo.fr   
Rémunération : selon expérience et profil  
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV  
 
Vous serez rattaché(e) à notre service Développement.  
  

Descriptif du poste :  
  
Dans le cadre du développement de ses activités, notamment les Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE), ROZO recherche un(e) Ingénieur commercial. 
Intégré(e) au sein de notre équipe parisienne et sous la responsabilité du responsable 
développement, vous participerez à :  

• La vente des offres de ROZO  
• l’animation et au développement d’un portefeuille clients du secteur industriel,  
• l’identification de nouvelles cibles correspondant à nos offres commerciales en vue de créer 
des partenariats longue durée,  
• Faire de l’up-selling et du cross-selling des offres commerciales répondant aux attentes et 
besoins des entreprises.  
 
 

A ce titre, vous aurez notamment pour missions :  
  

• Participer à la stratégie commerciale de l’entreprise ;  

• Mettre en place un plan de prospection des entreprises ;  

• Suivre l’évolution de vos différentes actions de prospection ;  
• Définir avec précision les prospects susceptibles d’être intéressés par nos offres (CEE, audit 

énergétique, ISO 50 001, etc.) ;  

• Identifier les interlocuteurs pertinents ;  
• Réaliser le process de vente en totalité : de la prospection à la signature jusqu'au suivi client 

en passant par la fidélisation ;  

• Comprendre le métier et les enjeux de vos prospects ;  

• Créer de nouveaux partenariats dans le cadre du dispositif des CEE ;  

• Réaliser un suivi régulier de l’activité commerciale ;  

• Participer à la création de nouvelles offres.  
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Profil recherché :   
  

• Formation ingénieur (énergie, efficacité énergétique…) avec une bonne fibre commerciale ou 

Formation école de commerce avec un profil technique  
• Vous disposez idéalement d’une première expérience sur un poste similaire dans le secteur  

de l’énergie  
• Vous avez le sens du contact et êtes à l’aise au téléphone et à l’écrit  
• Vous avez de très bonnes aptitudes commerciales, forte appétence pour la prospection, la 

négociation et la vente  
• Vous avez le sens de l’organisation  
• Vous êtes rigoureux(se), tenace et professionnel(le), avez le goût du travail en équipe  
• Maîtrise du Pack Office, notamment Excel  
• Une connaissance pratique du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie serait un plus  

 

 

 

En complément, vous bénéficierez : 

  

                       

                             

                 

              

              

                     

                       
                          

 

 

D’un management collaboratif avec un management horizontal 

Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, Action Logement, Tickets restaurant 

D’un accord de Participation 

Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, 

Action Logement 

De télétravail 1 fois/semaine 

D’horaires flexibles 

D’une super équipe avec des référents à l’écoute 

D’une prime vacances 

D’une prime vacance 

 

D’une intégration sur-mesure 

D’une épargne salariale 

Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, 

Action Logement 

De télétravail 1 fois/semaine 

D’horaires flexibles 

D’une super équipe avec des référents à l’écoute 

D’une prime vacances 

D’une prime vacance 

 

D’horaires flexibles 

 

De télétravail 1 fois/semaine au bout d’un an d’ancienneté 

 

D’une équipe au top avec un référent à l’écoute 


