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Chef de projet Programme & Digital confirmé (F/H) 
Type : CDI  
Début :  Janvier 2022 
Lieu : Paris – Lyon – Marseille – Bordeaux – Nantes 
Télétravail : Oui  
Secteur d’activité : Energie et Environnement – Mobilités actives 
Contact : recrutement@rozo.fr 
Rémunération : selon expérience, profil et localisation 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 

Notre société :  
ROZO est un bureau d’études spécialisé 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 

leurs empreintes environnementales. (http://www.rozo.fr) 

Fort de notre expérience dans le domaine de la mobilité cyclable (porteur des programmes CEE Alvéole 

et Coup de Pouce vélo), ROZO souhaite aujourd’hui entrer de plein pied dans le monde du vélo, en 

développant une nouvelle offre commerciale en lien avec la réparation des cycles. 

Le savoir-faire de ROZO s’articule historiquement autour de différents métiers répartis en trois pôles : 
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Poste et missions :  

Missions :  

ROZO finance et participe au développement, depuis 2016 des mobilités actives en France. Après plusieurs 

projets d’envergure nationale représentant plus de 100 millions d’euros d’investissement (Alvéole, Coup de 

Pouce vélo, ADMA, V-Logistique…), ROZO a décidé de mettre à profit son expertise en lançant une offre dédiée 

au développement et à la démultiplication de la part modale des mobilités actives.  

 

En collaboration avec la direction de la société et les équipes projet, vous aurez la responsabilité de : 

• Participer au développement d’une offre complète digitale et physique « mobilités actives & 
intermodalités » ;   

• Définir la stratégie commerciale et tarifaire des services proposés ; 

• Piloter le  déploiement opérationnel du projet : contact avec les partenaires, promotion des services 
auprès des acteurs du monde des mobilités actives, définition d’une stratégie marketing ; 

• Participer au recrutement puis à la coordination d’une équipe de développement qui aura la charge du 
volet technique et opérationnel du projet ; 

• Effectuer une veille concurrentielle et technologique des projets similaires émergeant dans ce milieu 
très dynamique ; 

 

Environnement de travail : 

• Travail en équipe projet (mode agile) associé à des équipes supports dédiées et structurées (SI, compta, 
RH…) ; 

• Possibilité d’intégrer l’un de nos 5 bureaux (Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux) et favorisation du 
télétravail (jusque 2 jours par semaine) ; 

• Très bonne ambiance de travail dans une entreprise dynamique, partageant des valeurs communes 
fortes. 

 

Profil recherché : 

• Vous êtes diplômé d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d’Université et avez une expérience 
d’au moins 3 ans en entreprise sur des missions de développement de projets innovants, de préférence 
dans le secteur de la transition énergétique et des mobilités actives ; 

• Vous savez développer un projet « from scratch » en maniant les aspects financiers, relationnels et 
digitaux. 

• Vous avez un excellent relationnel, avez démontré de très bonnes capacités d'adaptation et de 
communication et avez le goût pour le développement de la relation clients ; 

• Vous avez des compétences en stratégie des systèmes d’informations et maitrisez les outils et workflow 
de développeurs, la programmation dans un langage « commun » et partagé ;  

• Vous appliquez dans la gestion de vos développements les concepts de la programmation orientée-
projet ; 

• Vous parlez anglais. La maitrise d’une troisième langue (Allemand, Espagnol, Italien…) est un plus ; 

• Ouvert d'esprit, enthousiaste et motivé, vous avez une sensibilité aux enjeux énergétiques et 
environnementaux actuels. 


