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Offre de Stage – Optimisation et maitrise 

de l’énergie  
 

 
Stage de fin d’études bac+5 Energie  
 
Début : janvier-avril 2020 
Durée : 6 mois 
Lieu: Paris, 75013 
Secteur d’activité : Energie  
Spécificité : Optimisation et maîtrise de l’énergie 
Contact : recrutement@rozo.fr  
 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 
 

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 leurs empreintes environnementales. 

(http://www.rozo.fr) 

Nous avons ainsi développé notre savoir-faire autour de différents métiers répartis en trois 

pôles : 
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Vous serez rattaché(e) à notre pôle financement. 

 

Descriptif du poste : 
 

Intégré(e) au sein de notre équipe parisienne, vous aurez pour objectif de 

 Mener des missions de Certificats d’Economies d’Energie et de conseils 

énergétiques et développer le périmètre existant avec notre client ;  
 

 Participer à la consolidation et à l’enrichissement des outils de ROZO ; 

 

Selon votre expérience et votre motivation, il pourra vous être confié par la suite d’autres 

missions sur les différents pôles de ROZO notamment dans le cadre d’audits énergétiques ou 

d’études techniques spécifiques. 

 

 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en 5ème année d’école d’Ingénieur ou Master d’Université Scientifique, vous avez 

des connaissances scientifiques transverses (mécanique des fluides, thermodynamique, 

transferts de chaleur…) et êtes intéressé(e) par les problématiques énergétiques et 

environnementales.  

 Compétences techniques : solides connaissances techniques en génie thermique, 

énergétique, CVC (climatisation-ventilation-chauffage). 

 Connaissance des règlementations : CEE, ISO 50 001… 

 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 
 

 


