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Offre de Stage – Gestionnaire de 

Programme CEE & Mobilités  
 

 
 
Début : Premier trimestre 2022 
Lieu : Paris 

Secteur d’activité : Energie & Envrionnement 

Contact : recrutement@rozo.fr  
 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV  
 
ROZO est une société de conseil spécialisée 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 leur empreinte environnementale. 

Notre site internet : http://www.rozo.fr  

 
Nous avons ainsi développé notre savoir-faire autour de différents métiers répartis en trois pôles : 
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Dans le cadre de ses missions de financement, ROZO développe depuis 2016, des Programmes 

d’économies d’énergie ayant pour objectif de réduire durablement la consommation 

énergétique notamment par le développement de la mobilité. 

Vous serez rattaché(e) au métier « Recherche de financement & Certificats d’Economies 

d’Energie & déploiement de programme d’efficacité énergétique ». 

 
Descriptif du poste : 
 

 Participer au déploiement de programmes d’économies d’énergie portés par ROZO 

autour du vélo et de la logistique urbaine ( Alvéole, V-Logistique), 

 Participer au développement des programmes de logistique urbaine durable 

(Interlud) et d’expertise vélo (ADMA) avec des entreprises, collectivités et acteurs 

associatifs (FUB), 

 Assurer la gestion de ces programmes en lien avec les équipes mobilité de ROZO, 

 Participer à la création de nouveaux programmes d’économies d’énergie sur des 

sujets novateurs, 

 Représenter les programmes ROZO lors d’évènements institutionnels (Ministère, 

ADEME, réunions auprès des collectivités …), 

 Participer à la consolidation et la standardisation des procédures de l’offre 

Programmes ROZO.  

 

Profil recherché :  

 De formation Bac +5 (Ecole d’Ingénieur ou Master d’Université ou de Grande Ecole) 

en lien avec l’énergie et/ou l’environnement 

 Vous parlez anglais 

 Doté(e) d’une grande motivation quant aux défis de l’énergie, aux problématiques 

environnementales et du développement durable 

 Vous êtes rigoureux et autonome 

 Vous avez le sens du relationnel et êtes à l’aise à l’écrit et en présentation publique.  
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