
 

 

 

 

 

 

 

 

           Dès que possible 
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      Lettre de motivation + CV  

 
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 accompagne ses clients industriels, tertiaires et collectivités sur la mise en place de 

stratégies d’achats d’énergie. ROZO déploie également des conseils sur le verdissement des 

consommations d’énergie, notamment via les mécanismes de garanties d’origine et de Power 

Purchase Agreement (PPA). 

En collaboration les équipes achats, vous aurez la charge de : 

• Analyser quotidiennement les marchés financiers de l’énergie ; 

• Accompagner le client sur la fixation de ses prix dans le cadre d’achats dynamiques et 

mettre en place des stratégies de couverture de risque ; 

• Adapter ou créer des outils et documents à destination du client ; 

• Proposer des analyses de marché ou des rapports quotidiens, hebdomadaires, 

mensuels ; 

• Participer au développement de l’offre sur le verdissement des achats d’énergie (GO, 

PPA, compensation carbone). 

 

 

Offre de Stage 

Analyste des marchés de l‘énergie F/H 

 F/H 
Lyon, Bordeaux, Marseille Energie et Environnement Stage  
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Votre profil 👀 

• De formation Bac +5 (Ecole d’Ingénieur ou Master d’Université ou de Grande Ecole) en 

lien avec l’énergie ou les marchés financiers 

• Doté(e) d’une grande capacité d’analyse des mécanismes des marchés financiers 

• Vous maitrisez parfaitement Excel et PowerPoint 

• Vous êtes rigoureux et autonome 

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

• Vous maitrisez l’anglais, notamment à l’écrit 

 

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 

 

ROZO 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 rappelle que ce poste est ouvert à tous. 

 


