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Offre de Stage – Audits énergétiques, 

développement d’outils (F/H)  
 

 
Stage de fin d’études bac+5 Energie  
 
Début : février 2022 
Durée : 6 mois 
Lieu : Paris  
Secteur d’activité : Energie  
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 : 
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Vous serez rattaché(e) à notre Pôle Technique. 

 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 

Missions d’efficacité énergétique 
 Participer à des missions d’audits énergétiques et d’accompagnement à la maitrise de l’énergie 

chez des clients 

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

 Analyser les installations existantes et réaliser des bilans énergétiques notamment thermiques 

 Modéliser les bâtiments à l’aide de logiciels de STD type Pléiades 

 Identifier des actions d’économies, les chiffrer, réaliser les rapports d’étude 

 Accompagner nos clients dans leur réponse à la réglementation (Décret Tertiaire) 

 Participer ponctuellement à la réalisation de Bilans d’Emission de Gaz à Effet de Serre (BEGES) 

 
Développement et consolidation d’outils de travail 

 Se baser sur l’expérience terrain et sur les retours des collaborateurs afin d’améliorer les outils 

existants, notamment sur Excel / programmation VBA 
 Mettre à jour ou créer des trames de rapport, des outils de chiffrage, des procédures de 

travail… 

 Mettre à jour les préconisations d’optimisation énergétiques les plus utilisées au cours des 

audits (Meilleures Techniques Disponibles, calculs d’économies d’énergie, …) 

 Améliorer les rapports-type pour les différents métiers techniques de ROZO 

Profil recherché :  

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

connaissances scientifiques transverses (mécanique des fluides, thermodynamique, transferts de chaleur…) 

et êtes intéressé(e) par les problématiques énergétiques et environnementales.  

 Compétences techniques : connaissances techniques en génie thermique, énergétique, CVC 

(climatisation-ventilation-chauffage). 

 Connaissance des règlementations : NF EN 16247, loi Elan (Décret Tertiaire) 

 Vous avez une réelle appétence pour les outils de travail numériques (Excel, VBA) 
 Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en équipe 

 


