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VIE / INGÉNIEUR.E COMMERCIAL.E / EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

 
 
Type de contrat : VIE, 12 mois renouvelable. 
Incorporation : décembre 2021 
Localisation : Barcelone 
Secteur : Énergie / Efficacité énergétique sur les marchés espagnol et français  
Contact : Vincent Caroff / v.caroff@rozo.es 
Document à envoyer : CV et lettre de motivation 

 
Notre société :  
 
ROZO est une société de conseil spécialisée dans l’amélioration de la performance énergétique, basée 
à Paris, Lyon, Nantes, Marseille et Barcelone.  
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 leur empreinte environnementale.  
(http://www.rozo.fr)  
 
Nous avons ainsi développé notre savoir-faire autour de différents métiers : 
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Poste et missions : 
 
Intégré.e au bureau espagnol de ROZO, vous évoluerez dans un service dynamique et à fort potentiel. 
Vous aurez pour objectifs de mener à bien les missions suivantes : 

- Monter en compétence sur les différents métiers de ROZO, en participant aux missions 
techniques (audits énergétiques, etc.) et de gestion de projet (financement, etc.), sur le terrain et en 
contact avec le Client. 

- Participer activement au développement de notre activité en Espagne sur l’efficacité 
énergétique (étudier et proposer des axes de développement, répondre à des appels d’offre, 
développer un réseau de partenaires professionnels, suivre l’évolution du marché espagnol en réalisant 
une veille en continu…) ; 

-  Structurer et mettre en œuvre la démarche de prospection commerciale, en s’appuyant sur 
l’équipe commerciale française et en prenant en compte les caractéristiques spécifiques du pays ; 

- Participer à la réalisation d’actions internes et la consolidation d’outils dans un contexte 
international (développer le site web, améliorer les documents commerciaux …) ; 
 
Vos fonctions vous amèneront à constamment échanger avec nos équipes basées en France et vous 
serez amené à vous déplacer occasionnellement à Paris ou Lyon pour monter en compétence sur les 
différents sujets. Ce VIE sera pour vous une réelle opportunité de participer au développement 
commercial d’une activité tournée vers l’efficacité énergétique, dans un contexte international. Vous 
évoluerez en binôme avec le responsable de l’agence ROZO - Barcelone. 
 
Profil recherché : 
 
Diplômé.e d’un parcours Universitaire (Master 2) ou d’une École d’Ingénieur (un aspect commercial 
serait un plus), vous disposez d’une expérience dans le développement d’activité et/ou la prospection 
commerciale. 
 
Des connaissances techniques et scientifiques d’un ou plusieurs domaines de l’énergie ainsi qu’une 
connaissance du marché de l’énergie et de l’efficacité énergétique seront également indispensables. 
 
Doté.e d’une grande motivation quant aux défis de l’énergie, aux problématiques environnementales 
et au développement durable. 
 
Vous avez un tempérament entrepreneurial : vous êtes capable de gérer plusieurs projets de façon 
simultanée et avez une grande facilité de communication, à l’écrit comme à l’oral. 
 
Vous maitrisez parfaitement l’espagnol. Le catalan serait un plus. 
 
Rigueur, autonomie, sens de l’initiative et capacité à travailler en équipe seront vos atouts pour réussir. 


