
 

 

 

 

 

 

 

 

           Dès que possible 

       recrutement@rozo.fr 

             Selon expérience et profil 
      Lettre de motivation + CV + book de réalisations 
🎒 Niveau d’expérience : confirmé  

 
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)  

 

Poste et missions 💪 

 

Rattaché(e) à notre équipe communication, vous participerez à la mise en œuvre du plan 

marketing et communication annuel (interne et externe).  

Vos missions principales seront les suivantes :  

 

• Participation la refonte du site web  

• Prise en main de notre communication social media (planification des posts, rédaction 

de contenus, création de visuels ), suivi et analyse des KPIs  

• Conception et rédaction de supports de communication (emailing, bannières, vidéos, 

plaquettes offres, documents de présentation, …) 

• Support à l’organisation d'évènements (internes et externes) : recherches de lieu, 

gestion des prestataires, suivi logistique, promotion de l’évènement … 

• Proposition d’axes de développement et d’amélioration  

• Activités de veille sur les bonnes pratiques en termes de stratégies de communication 

Alternant – Assistant communication F/H 

Paris Energie et Environnement Contrat d’apprentissage 

mailto:recrutement@rozo.fr
http://www.rozo.fr/


Votre profil 👀 

 

• Formation bac+4/+5 en école de communication / école de commerce ( ou équivalent 

universitaire) 

• Solides capacités rédactionnelles 

• Appétence pour le travail en équipe  

• Créativité, autonomie et sens de l’organisation  

• Force de proposition et prise d’initiative  

• Curiosité, appétence pour travailler dans un environnement en constante évolution 

• Intérêt pour l’environnement et le développement durable 

 

Pourquoi nous rejoindre 🙌 

 

• Une PME indépendante et en forte croissance 

• Une équipe de 80 collaborateurs soudés et engagés autour de convictions et de valeurs 

communes 

• 5 agences en France et 1 en Espagne 

• Un environnement de travail professionnel et dynamique et une bonne ambiance 

légendaire !  

• Un management horizontal 

• Les plus : Télétravail, prime de participation, prime mobilité 


