
 

 

 

 

 

 

 

 

           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 💪 
 

Dans le cadre de la croissance de nos offres techniques, nous recherchons un(e) Chef de Projets 

expérimenté(e) pour accompagner nos clients sur le long terme dans leur démarche de 

Management de l’Énergie. 

 

• Audits énergétiques (réglementaires ou non) dans le secteur industriel : 

o Auditer les sites (cadrage, compréhension des besoins et des objectifs du client, 

interview du personnel, visites des installations) ; 

o Réaliser des mesures sur site (électriques, thermiques, aérauliques etc.) ;  

o Réaliser le bilan et la cartographie énergétique au plus juste en fonction de votre 

expérience, de l’exploitation des mesures et du niveau de précision définis ; 

o Benchmarker les installations et déterminer des Indicateurs de Performance 

Energétique (IPE) ; 

o Proposer des plans de mesurage ; 

Chef de Projets confirmé(e) 

Auditeur énergétique dans l’industrie 

Paris ou Lyon Energie et Environnement CDI 
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o Identifier les sources d’optimisation techniques énergétiques les plus 

pertinentes (remplacement de matériel, organisationnelles, régulation, etc.) ; 

o Chiffrer les gains correspondants, affiner les enveloppes d’investissement, 

établir la rentabilité de chaque préconisation ; 

 

• Etudes spécifiques instrumentées et études de faisabilité à la suite des missions d’audit 

ou en fonction des besoins des clients, pour la rénovation énergétique d’installations : 

o Réaliser l’état des lieux ; 

o Caractériser les équipements de façon précise via de la mesure avancée ; 

o Identifier les différentes solutions possibles, identifier les gains, les contraintes 

techniques, les investissements ; 

o Réaliser des prédimensionnements d’installation ; 

o Réaliser un bilan comparatif des solutions afin d’orienter le client vers la solution 

la plus pertinente ; 

o Réaliser le suivi de la mise en œuvre de l’installation. 

 

• Gestion de projet : 

o Être le contact privilégié et gérer la relation client ; 

o Définir les besoins en accord avec les clients ; 

o Participer activement aux chiffrages ou réponses aux appels d’offres ; 

o Assurer le suivi des projets en termes de rentabilité, de planning, de satisfaction 

client et de qualité des livrables via la mise en place de reportings adaptés ; 

o Gérer l’équipe projet le cas échéant ; 

o Avoir une vision transverse sur l’ensemble de nos offres afin de développer les 

synergies et croiser les compétences qui permettront de mener à bien les 

projets et de donner suite aux missions qui vous sont confiées ; 

 

Votre profil 👀 
 

De formation Bac + 5 (École d’Ingénieur ou équivalent) ingénieur énergéticien/thermique 

(chaud, froid, gaz, traitement d’air, électricité), vous avez 4-5 ans d’expérience dans le domaine 

de l’audit énergétique et/ou de l’ingénierie dans l’industrie. 

Vous êtes à l’aise avec la norme NF EN 16 247. 

Vous avez une vision transverse des enjeux de l’efficacité énergétique en industrie. 

Vous avez l’ambition d’être acteur dans la réduction des consommations et des impacts 

environnementaux de nos clients. 

Structuré(e) et organisé(e) vous êtes également reconnu(e) pour votre bon relationnel et vos 

qualités rédactionnelles. Vous êtes autonome, agile, curieux et toujours à la recherche de 

nouveaux défis ! 



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 


