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Offre de Stage – Graphiste (H/F)   

 
Début : Janvier 2022 
Durée : 6 mois 
Lieu: Paris 
Secteur d’activité : Energie – Développement durable 
Contact : recrutement@rozo.fr  
 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV + book de réalisations 
 

Vous souhaitez travailler dans un environnement jeune et dynamique ? 

Vous voulez participer au rayonnement d’une entreprise en forte croissance et mettre votre 

créativité au service du développement de la marque ROZO ?  

Vous avez la volonté d’agir en faveur des enjeux environnementaux et énergétiques ? 

Cette offre de stage est faite pour vous !  

 

 
 

ROZO est une société de conseil spécialisée dans la performance énergétique. Notre mission ? 

Accompagner nos clients (entreprises et collectivités) à réduire leurs consommations 

d’énergie et leur empreinte environnementale. Parce que ce qui nous anime au quotidien, 

c’est de mener des projets à impact positif et d’agir pour la transition énergétique !  

Ainsi nos équipes composées d’ingénieurs, techniciens, juristes, et chargés de projets, ont 

développé depuis 2010 des expertises pour agir sur tous les leviers de la performance 

énergétique : technique, organisationnel, financier. Basées sur nos 5 sites en France et en 

Espagne, elles sont au plus près de nos clients pour leur apporter les meilleurs conseils 

possibles. 

 

Descriptif du poste : 

 

Rattaché(e) à notre équipe communication, en tant qu’unique graphiste de ROZO, vos 

missions seront les suivantes : 

 Participer à la refonte du site web institutionnel  

 Réaliser et décliner des supports graphiques web et print pour l’ensemble des 

campagnes de communication externes et internes (contenu graphique et vidéo) 

en cohérence avec la charte graphique ROZO   

 Créer des supports didactiques et ludiques sur les enjeux de la réduction des 

consommations d’énergie, pour notre offre sensibilisation 
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 Contribuer au développement de la marque ROZO et assurer la cohérence de la 

charte graphique. 

 Intégrer et mettre en ligne les contenus éditoriaux (actualités sur le site web) et 

participer à l’animation des réseaux sociaux 

 

Profil recherché :  

 Formation bac+4/+5 en graphisme (Ecole spécialisée ou équivalent universitaire) 

 Connaissance de Wordpress avec des notions d’HTML 

 Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator) 

 Solides capacités rédactionnelles 

 Appétence pour le travail en équipe  

 Créativité et autonomie  

 Force de proposition et prise d’initiative  

 Intérêt pour l’environnement et le développement durable 

 


