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Offre d’emploi 
 
Chef de Projets Confirmé(e) ISO 50001  
Type : CDI  
Début : dès que possible  
Lieu : 48-52 rue Albert 75013 Paris  
Secteur d’activité : Énergie et Environnement  
Contact : recrutement@rozo.fr  
Rémunération : selon expérience et profil 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 

 
Notre société :  

 

ROZO est un bureau d’étude indépendant spécialisé dans l’amélioration de la performance énergétique. 

Convaincus par la nécessité d’une transition énergétique et environnementale, nous guidons nos clients 

et partenaires dans la recherche de solutions performantes et innovantes. Nous les accompagnons afin 

d’optimiser leurs consommations d’énergie et de limiter leurs empreintes environnementales. 

(http://www.rozo.fr) 

Pour cela, nous avons développé notre savoir-faire autour de différents métiers répartis en trois pôles : 
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Poste et missions :  
 
Nous recherchons un(e) Chef de Projets expérimenté(e) en management de l’énergie, rattaché au pôle 

accompagnement. 

Votre objectif est d’accompagner nos clients dans une démarche de mise en place et d’amélioration 
continue de leur Système de Management de l’Énergie (SMEn) selon la norme ISO 50 001 : 2018. 
 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 

Gestion de projet 
o Être le contact privilégié et gérer la relation client 
o Concevoir les offres d’accompagnement en fonction du besoin client 
o Participer activement aux réponses aux appels d’offres 
o Assurer le suivi des projets en termes de rentabilité, de planning, de satisfaction client 

et de qualité des livrables via la mise en place de reportings adaptés 
o Gérer l’équipe projet le cas échéant 

 
Système de Management de l’Énergie 

o Accompagner le client à la mise en place ou à l’amélioration continue du SMEn à travers 

des méthodes pédagogiques et ludiques 

o Organiser et mener à bien les interventions client (rencontre des acteurs du SMEn et 

visite technique des installations) 

o Adapter ou créer des outils et documents à destination du client 

o Réaliser des audits à blanc ISO 50001 : 2018 

 

Construction de la revue énergétique 

o Réaliser des bilans énergétiques 

o Identifier des gisements d’économies d’énergie et les préconisations associées 

o Définir un plan de comptage et les solutions de suivi énergétique 

o Définir et analyser des IPÉ adaptés aux besoins du client 

 

Formation 

o Mener des formations à destination des équipes techniques et/ou système liées au 

Système de management de l’Énergie avec une forte démarche pédagogique 

o Créer/améliorer les supports de formation adaptés au client 

 

Amélioration continue 

o Contribuer à l’amélioration et à la structuration des offres du pôle Accompagnement 
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Profil recherché :  
 

De formation Bac + 5 (École d’Ingénieur ou équivalent), vous avez 4-5 ans d’expérience dans le domaine 
du management de l’énergie. 

 

Vous maitrisez la norme ISO 50001 : 2018 (être formé(e) IRCA ISO 50001 serait un plus). 

 

Vous avez déjà réalisé des audits énergétiques en industrie et/ou dans le grand tertiaire (grande 
distribution, bases logistiques, hôpitaux, etc). 

 

Vous êtes pédagogue et vous savez transmettre des notions clés.  

 

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 challenges ! 

 


