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Offre d’emploi 
 
Chef de Projets Confirmé Efficacité Energétique  
Type : CDI  
Début : dès que possible  
Lieu : 48-52 rue Albert 75013 Paris  
Secteur d’activité : Energie et Environnement  
Contact : recrutement@rozo.fr  
Rémunération : selon expérience et profil 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 

 
Notre société :  
 
ROZO est une société de conseil spécialisée 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 leur empreinte environnementale.  
(http://www.rozo.fr )  
 
Nous avons ainsi développé notre savoir-faire autour de différents métiers : 

 

 
Poste et missions :  
Vous serez rattaché(e) à notre pôle financement  
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Dans le cadre de la croissance de notre offre d’accompagnement à l’obtention de Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) d’un Client Grand Compte, acteur majeur de la grande distribution, nous 
recherchons un Chef de Projets.  
 
Intégré(e) au sein de nos locaux parisiens et de l’équipe dédiée au Client Grand Compte, vous aurez 
pour objectifs de mener à bien les missions suivantes :  
 

 Etre le contact privilégié et le responsable de la relation et du suivi client ; 

 Assurer un rôle de conseil auprès de l’Obligé ; 

 Suivre l’ensemble du projet à travers : un reporting régulier, le suivi du respect des délais et de 

la qualité des dossiers déposés ; 

 Améliorer le projet en continu à travers notamment le choix et l’analyse d’indicateurs 

pertinents et la détection des besoins complémentaires ;  

 Suivre la bonne réalisation du C.A. et gérer l’équipe projet (implication, charge de travail, 

prévisionnel etc.) 

 Coordonner et participer activement aux réunions de pilotage rassemblant toutes les parties 
prenantes du projet ;  

 Evaluer la performance du projet et être en capacité d’alerter, d’anticiper et de corriger les 
dérives éventuelles. 

 
En parallèle de votre mission principale, vous serez amené(e) à développer des offres innovantes afin 
de promouvoir des projets d’efficacité énergétique éligibles aux CEE : 
  

 Identifier les acteurs publics et privés pertinents (ADEME, collectivités, bailleurs, installateurs) 
et développer des partenariats ;  

 Proposer des business models adaptés aux problématiques de nos clients et partenaires ; 

 Accompagner le Grand Compte dans le développement de ses offres d’efficacité énergétique 
(vers les particuliers / les clients, mais aussi les professionnels) ; 

 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. 

 

 

Profil recherché :  

 

 De formation Bac + 5 (Ecole de commerce, Ecole d’Ingénieur, IAE, IEP, Master II), connaissance 
des problématiques énergétiques et environnementales. 

 Excellente connaissance du marché de l’efficacité énergétique (industrie, tertiaire, 
particuliers) ; 

 Excellente connaissance de la réglementation des CEE ; 

 Forte capacité de développement technique et financier de projets d’efficacité énergétique ; 

 Maîtrise de la gestion de projets et du travail en équipe ; 

 Esprit d’initiative, anticipation, réactivité, autonomie, avec un fort sens de l’organisation et de 
la structuration du travail ; 

 Bon relationnel et qualités rédactionnelles ; 

 4-5 ans d’expérience minimum. 

 


