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Offre d’emploi 
 
Chef de Projets Confirmé(e) Auditeur énergétique  
Type : CDI  
Début : dès que possible  
Lieu : 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 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) 

Nous avons ainsi développé notre savoir-faire autour de différents métiers répartis en trois pôles : 
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Poste et missions :  
 
Dans le cadre de la croissance de nos offres techniques, nous recherchons un(e) Chef de Projets, 

expérimenté(e) pour : 

• la réalisation d’audits énergétiques, d’études techniques (étude spécifique instrumentée) dans 

le secteur tertiaire privé (Bases logistiques, GMS…) et public ; 

• le pilotage de cette offre technique et le suivi de son développement en cohérence avec la 

stratégie de la société ; 

• réaliser des missions d’accompagnement « décret Tertiaire » issue de la loi Elan ayant pour 

objectif d’accompagner les acteurs soumis à l’obligation de réduction de la consommation 

d’énergie finale d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010 

pour l’ensemble des bâtiments tertiaires. 

Vous êtes rattaché(e) à notre pôle Technique. 

 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 

Audit énergétique et études techniques (étude spécifique instrumentée et étude de faisabilité) 
o Auditer les sites (interview du personnel, visites des installations) ; 

o Réaliser des mesures (électriques, thermiques, etc) sur site des installations ; 

o Réaliser le bilan et la cartographie énergétique ; 

o Utiliser les outils de modélisation : BAO EVO SED / Pleiades Comfie / Perrenoud / 

Climawin le cas échéant ; 

o Benchmarker les installations et déterminer des Indicateurs de Performance 

Energétique (IPE) ; 

o Etablir des plans de comptage ; 

o Déterminer toutes les sources d’optimisation techniques et énergétiques ; 

o Chiffrer les gains correspondants ; 

o Affiner les enveloppes d’investissement ; 

o Etablir la rentabilité de chaque préconisation ; 

o Etablir des plans d’action pertinents en cohérence avec les attentes du client. 

 

Réaliser des missions d’accompagnement « décret Tertiaire » et/ou de Pilote Energies en 
accompagnant nos clients à : 

 
o Analyser et identifier le patrimoine immobilier soumis ; 

o Simuler les méthodologies de calcul des objectifs de performance énergétique et aider 

au choix de la méthodologie appropriée ; 

o Aider à établir l'année de référence et la consommation de référence ainsi que les gains 

déjà réalisés depuis ; 

o Monter le dossier sur la plate-forme OPERAT, qualifier et valoriser une étude 

énergétique potentiellement déjà réalisée ou réaliser l'étude ; 

o Monter le dossier de modulation ou exclusion des objectifs ; 

o Consolider le plan d’action énergie ; 

o Mettre en place le PDCA pour suivre l'atteinte des objectifs 
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Amélioration continue 

o Contribuer à l’amélioration et à la structuration des offres du pôle Technique. 

 

Gestion de projet 
o Être le contact privilégié et gérer la relation client ; 

o Définir les besoins en accord avec les clients ; 

o Participer activement aux réponses aux appels d’offres ; 

o 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 ; 

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. 
 

Développement technique et commercial de l’offre d’audit énergétique dans le tertiaire 

o Réaliser une veille sur les évolutions réglementaires et techniques, et les intégrer au 

développement de l’offre 

o Piloter un groupe de travail  

o Avoir une expertise financière, une capacité d’analyse du développement d'une 

activité.  

o Être force de proposition commerciale  

 

Profil recherché :  
 

De formation Bac + 5 (École d’Ingénieur ou équivalent) ingénieur énergéticien/thermique (production 
de chaleur / de froid, traitement d’air etc), vous avez 5 ans d’expérience minimum dans le domaine de 
l’audit énergétique et/ou de l’ingénierie dans le secteur tertiaire. 

 

Vous êtes à l’aise avec la norme NF EN 16 247 et avec la réglementation « décret Tertiaire ». 

 

Vous avez l’ambition d’être acteur dans la réduction des consommations et des impacts 
environnementaux de nos clients.  

 

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 ! 

 


