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Offre d’emploi 
 
Consultant Auditeur énergétique secteur tertiaire 
Type : CDI  
Début : Septembre 2021 
Lieu : Paris ou Lyon 
Secteur d’activité : Energie et Environnement  
Contact : recrutement@rozo.fr  
Rémunération : selon expérience et profil 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 

 
Notre société :  
ROZO est un bureau d’études 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) 

Poste et missions :  
 
Dans le cadre de la croissance de nos offres techniques, nous recherchons un(e) Chef de Projets, 

expérimenté(e) pour : 

• la réalisation d’audits énergétiques, d’études techniques (étude spécifique instrumentée) dans 

le secteur tertiaire privé (tours de bureaux, bases logistiques, GMS…) et public ; 

• le pilotage de cette offre technique et le suivi de son développement en cohérence avec la 

stratégie de la société ; 

• réaliser des missions d’accompagnement « décret Tertiaire » issue de la loi Elan ayant pour 

objectif d’accompagner les acteurs soumis à l’obligation de réduction de la consommation 

d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010 

pour l’ensemble des bâtiments tertiaires. 

Vous êtes rattaché(e) à notre pôle Technique. 

 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 
Missions d’efficacité énergétique : 

o Réaliser en autonomie des missions d’audits énergétique dans le secteur tertiaire  

o Réaliser des mesures sur site (débits d’air, luminosité, assister aux enregistrements 

électriques)  

o Auditer les sites (interview du personnel, visites des installations) ;  

o Analyser les installations existantes et réaliser des bilans énergétiques notamment 

thermiques  

o Modéliser les bâtiments à l’aide de logiciels de STD type Pleiades Comfie  

o Identifier des actions d’économies, les chiffrer, réaliser les rapports d’étude  
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Contribuer à l’amélioration et à la structuration des offres du pôle Technique, notamment :   
 

o Participer au développement de l'offre “Décret Tertiaire” (création d’outils, 
communication externe et interne, réalisation d’une veille sur les évolutions 
réglementaires et techniques en vie de les intégrer au développement de l’offre)  

o Mettre à jour ou créer trames, outils de chiffrage, procédures de travail  
 

 

Gestion de projet 
o Être le contact privilégié et gérer la relation client ; 

o Définir les besoins en accord avec les clients ; 

o Participer activement aux réponses aux appels d’offres ; 

o Assurer le suivi des projets en termes de rentabilité, de planning, de satisfaction client 
et de qualité des livrables via la mise en place de reportings adaptés ; 

 

Profil recherché :  
 

o De formation Bac + 5 (École d’Ingénieur ou équivalent) ingénieur 
énergéticien/thermique (production de chaleur / de froid, traitement d’air etc), vous 
avez 3 ans d’expérience minimum dans le domaine de l’audit énergétique et/ou de 
l’ingénierie dans le secteur tertiaire. 

o Compétences techniques : connaissances techniques en génie thermique, énergétique, 
CVC (climatisation-ventilation-chauffage).  

o Maîtrise des règlementations : NF EN 16247, loi ELAN…  
o Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en 

équipe  
o Proactif, vous êtes force de proposition dans un contexte d’entreprise qui est en 

évolution constante  

 


