
 

 

 

 

 

 

 

 

           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 industriels dans leur démarche d’amélioration 

de leur performance énergétique.  
 

Il est nécessaire de disposer de données pour pouvoir comprendre et analyser les flux 

énergétiques, pour cela nous conseillons nos clients dans la mise en place d’un système de 

mesurage. Dans cet objectif, les missions attendues sont les suivantes : 
 

• Etudier les systèmes de mesurage existants chez nos clients industriels et les conseiller 

sur les améliorations à apporter ; 

• Accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leur système de mesurage 

(assistance à la consultation et au choix de la solution matérielle et logicielle, 

paramétrage des tableaux de bord et des seuils d’alarmes) ; 

• Accompagner la montée en compétence de nos clients et de nos équipes en les formant 

à la mesure et surveillance ;  

Chef de Projets 

Système de mesurage dans l’industrie 

Paris, Lyon ou Nantes Energie et Environnement CDI 
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• Piloter cette offre et contribuer à son développement technique et commercial en 

cohérence avec la stratégie de la société et les évolutions technologiques et marché ; 

Dans la continuité de l’accompagnement des clients industriels dans leurs projets de 

performance énergétique, vous pourrez être amené à réaliser des études de faisabilité pour 

identifier les solutions techniques les plus adaptées à leurs problématiques.  

 

Votre profil 👀 
 

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

avez 3 ans d’expérience minimum dans le domaine de l’audit énergétique et du suivi 

énergétique. 

Vous avez une expérience dans l’industrie et comprenez les facteurs d’influence à prendre en 

compte pour analyser la performance énergétique de procédés industriels. 

Vous disposez de compétences en gestion de projet et compétences techniques :  

• Connaissances techniques en génie thermique, énergétique, CVC 

• Connaissance des systèmes de mesurage, des systèmes de gestion technique du 

bâtiment (BACS), protocoles de communication, aisance dans l’utilisation de logiciels de 

suivi énergétique 

Vous êtes à l’aise avec la norme NF EN 17 267. 

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 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 


