
 

 

 

 

 

 

 

 

           Dès que possible 

       recrutement@rozo.fr 

             Selon expérience et profil 
      Lettre de motivation + CV  
🎒 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 💪 
 

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…) à l’aide de plateformes digitales. 

En collaboration avec la direction du Pôle Financement et les équipes projet, vous aurez la 

responsabilité de : 

• Encadrer le déploiement de programmes d’économies d’énergie portés par ROZO 

autour du vélo (Académie Des Mobilités Actives) ; 

• Participer à la création et au développement de projets en lien avec des entreprises, 

collectivités et acteurs associatifs/institutionnels ; 

• Animer et gérer une équipe de 10 personnes (entretiens annuels, choix des objectifs, 

suivi des missions et de la qualité de ces dernières) ; 

• Gestion du planning, des reportings, des réunions en vue de l’atteinte des objectifs du 

projet ; 

• Rédiger un cahier des charges fonctionnel, specs ; 
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• Piloter et gérer un prestataire de plateforme ; 

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

ROZO.  

 

• Environnement de travail : 

o Travail en équipe projet (mode agile) associé à des équipes supports dédiées et 

structurées (SI, compta, RH…) ; 

o Intégration dans une équipe de travail déjà existante pluripartite ; 

o Très bonne ambiance de travail dans une entreprise dynamique, partageant des 

valeurs communes fortes. 

 

Votre profil 👀 

 

• Vous êtes diplômé(e) d'une école de commerce, d'ingénieur ou d’Université et avez une 

expérience d’au moins 2 ou 3 ans en entreprise sur des missions de développement de 

projets innovants, de préférence dans le secteur de la transition énergétique et des 

mobilités douces ; 

• Vous connaissez les acteurs institutionnels et économiques qui structurent les 

politiques urbaines de mobilité douce (notamment écosystème vélo).  

• Vous avez un excellent relationnel, avez démontré de très bonnes capacités 

d'adaptation et de communication et avez le goût pour les relations humaines ; 

• Vous avez des compétences en pilotage de projets digitaux (plateforme) ; 

• Vous appliquez dans la gestion de vos développements les concepts de la 

programmation orientée-projet ; 

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

• Ouvert(e) d'esprit, enthousiaste et motivé(e), vous avez une sensibilité aux enjeux 

énergétiques et environnementaux actuels. 

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 

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

légendaire !  

• Un management horizontal 

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


