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Offre de Stage – système automatisé de 

pilotage et suivi énergétique (F/H) 
 

 
Stage de fin d’études bac+5 Energie  
 
Début : février 2022 
Durée : 6 mois 
Lieu: Paris ou Nantes  
Secteur d’activité : Energie et Automatique 
Contact : recrutement@rozo.fr  
 
Notre société :  

 

ROZO est un bureau d’étude indépendant spécialisé dans l’amélioration de la performance énergétique. 

Convaincus par la nécessité d’une transition énergétique et environnementale, nous guidons nos clients 

et partenaires dans la recherche de solutions performantes et innovantes. Nous les accompagnons afin 

d’optimiser leurs consommations d’énergie et de limiter leurs empreintes environnementales. 

(http://www.rozo.fr) 

Pour cela, nous avons développé notre savoir-faire autour de différents métiers répartis en trois pôles : 

 

 

 
 
 



 

ROZO – 46-52 Rue Albert - 75013 Paris – France - Tel : +33 (0)1 42 49 76 76  - SAS au capital de 621 000 Euros – RCS Paris B 444 771 083 

Vous serez rattaché(e) à notre Pôle Technique. 

 

Au cours de nos missions auprès de nos clients industriels, GMS et tertiaires, nous sommes appelés à 

les accompagner à mettre en place des systèmes de mesure de consommation et de pilotage des 

éléments consommateurs d’énergie. 

 
Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes : 
 

• Gestion Technique du Bâtiment : construire, commercialiser et mettre en œuvre une offre 
d'étude de faisabilité technique et d'accompagnement à la mise en place et à l'optimisation 
de GTB  

o Déterminer les besoins et la stratégie selon le profil du client (mono ou multi-site, 
système existant ou non, secteur d’activité…) 

o Réaliser une veille technologique et règlementaire via notamment des échanges avec 
les fournisseurs 

o Rédiger un guide pour les auditeurs et formaliser les documents types nécessaires à 
la mission 

o Participer à des RDV clients 
o Selon le plan de charge du Pôle Technique, missions ponctuelles d’assistance aux 

auditeurs et energy managers dans la réalisation d’audit des systèmes de GTB afin de 

proposer des optimisations sur la régulation des équipements et leur paramétrage 

 

• Système de mesurage : Conseiller les clients sur les moyens de remontée automatique des 
données de comptage (solution technique, financement du système) 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en 5ème année d’école d’Ingénieur ou Master d’Université Scientifique, vous avez des 

connaissances scientifiques en énergétique / thermique et automatique (pilotage, automatisation, 

systèmes de gestion intelligente de l’énergie…) et êtes intéressé(e) par les problématiques 

énergétiques et environnementales.  

Compétences recherchées : 

 Formation technique en thermique et en automatismes 

 Protocoles de communication 

 Régulation des équipements CVC 

 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en 

équipe 

 Vous êtes reconnu(e) pour votre bon relationnel et vos qualités rédactionnelles 

 Vous souhaitez vous investir pour aider les acteurs à réduire leur empreinte énergétique 

et environnementale 


