
 

 

 

 

 

 

 

 

           Année 2023-2024 

       recrutement@rozo.fr 

             Selon expérience et profil 
      Lettre de motivation + CV 
🎒 Niveau de formation : après Bac+2 minimum 

 
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 💪 

 

Rattaché(e) à notre équipe technique, vos missions principales seront les suivantes :  

• Assister les consultants dans la réalisation de leurs missions techniques telles que : 

o Audit énergétique dans le tertiaire et l’industrie 

o Bilan des émissions de gaz à effet de serre 

o Déclaration annuelle des consommations dans le cadre du Décret Tertiaire 

Cette assistance consiste notamment à analyser les données collectées (consommations et 

factures énergétiques, données obtenues via des campagnes de mesures électriques, etc), 

participer au remplissage des outils et à la rédaction des rapports. Cette mission nécessitera 

d’accompagner le consultant lors des visites des sites.  

• Tenir à jour les outils et supports du pôle technique, nécessaires à la réalisation des 

études 

• Réaliser une veille technologique et règlementaire 

Alternance – assistant(e) auditeur(trice) énergétique  

Lyon ou Nantes Energie et Environnement Contrat d’apprentissage 

mailto:recrutement@rozo.fr
http://www.rozo.fr/


• Assister les consultants dans leur prospection commerciale notamment par la 

participation aux réponses à appels d’offres et aux rendez-vous clients 

 

Votre profil 👀 

 

• Formation bac+2/+3 spécialisée efficacité énergétique ou mesures physiques 

• Appétence pour le travail en équipe Alternance - Assistant(e) auditeur énergétique 

• Autonomie et sens de l’organisation  

• Curiosité, appétence pour travailler dans un environnement en constante évolution 

• Intérêt pour la performance énergétique et le développement durable 

 

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 

 

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 


