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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 💪 

 
Vous serez rattaché(e) à notre pôle financement. 

 

Intégré(e) au sein de nos équipes, vous aurez pour objectif de mener à bien, sous la responsabilité 

d’ingénieurs et de chefs de projets, les missions suivantes : 

 

• Monter des dossiers justificatifs pour l’obtention de Certificats d’Economies d’Energie 

(CEE) pour nos clients 

• Procéder au contrôle des dossiers CEE reçus en s’assurant de la conformité des pièces 

transmises et de l’éligibilité des dossiers réceptionnés 

• Conseiller nos clients sur des solutions d’optimisation énergétique et leur apporter 

une expertise technique 

• Apporter une connaissance technique (thermique, énergétique, …) pour des clients 

variés (industrie, tertiaire et GMS, etc.) 
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Votre profil 👀 
 

• D’expérience ou de formation technique en lien avec l’énergie (DUT/BTS énergétique, licence 
professionnelle type « efficacité énergétique ») 

• Avec des connaissances théoriques et/ou pratiques parmi les domaines suivants : thermique, 
énergie, électronique, mécanique, électricité… 

• Doté(e) d’une grande motivation quant aux défis de l’énergie, aux problématiques 
environnementales et du développement durable 

• Vous avez le sens du contact et êtes à l’aise au téléphone et à l’écrit 

• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en équipe 

• Une connaissance pratique du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie serait un plus 
 

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  

 
Notre groupe pense que les femmes et les hommes ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir l’égalité des 
sexes dans les métiers de l’Energie. C’est dans ce but que ROZO est associé à l’association Elles bougent et rapellel 
que ce poste est ouvert à tous. 

 


