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Responsable communication et marketing 
 
Type : CDI 
Début : Septembre 2020 
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 notre activité, vous missions se positionneront autour de deux axes : 

 

1. Communication 
 

Vous aurez la charge de développer la communication interne et externe de ROZO, avec le support de 

collaborateurs ROZO. Vous vous verrez confier une mission complète, à fortes responsabilités, dans un secteur 

en pleine expansion (liste non-exhaustive) : 

 

a) Développement marketing 

- Élaborer le plan marketing à 3 ans et définir la stratégie offres et entreprise, 
- Mener des analyses de marché par catégorie d’offres et élaborer des recommandations 

d’orientation marketing, 
- Participer à la stratégie de développement de nouvelles offres, 
- Élaborer le plan marketing annuel, ainsi que la politique promotionnelle de nos offres et un plan 

d’action annuel en fonction du marché. Être force de proposition en termes d’opérations 
nouvelles. Accompagner l’équipe commerciale au développement de ROZO. Assurer la création et 
la mise à jour des outils permettant le suivi marketing. 
 

b) Gestion de projet 

Interne 

- Piloter la communication interne de ROZO (dimensionner, suivre et gérer le budget alloué), 
- Organiser la communication interne de l’entreprise : amélioration/création d’outils, organisation 

de réunions d’équipe, rédaction d’un bulletin mensuel… 

Externe 

 

- Piloter la communication externe de ROZO (dimensionner, suivre et gérer le budget alloué), 
- Planifier, organiser et animer des événements clients/partenaires (colloques et salons dans le 

domaine de l’énergie et de l’environnement), 
- Gérer le contenu du site web (Wordpress), 
- Gérer la présentation de nos offres : création et mise à jour de brochures, présentations 

PowerPoint valorisant notre savoir-faire, supports de communication originaux en lien avec 

l’équipe développement commercial, 

- Élaborer nos campagnes de communication : emailings, newsletters trimestrielle (mailchimp), 
alimenter les pages sur les réseaux sociaux, blog d’actualité… 

- Suivi des indicateurs de fréquentation web (Google analytics) et actions correctives (amélioration 
du référencement naturel, etc), 

- Rédaction d’articles de presse et recherche de supports de publication. 
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2. Sensibilisation 
 

Par ailleurs, vous serez amené.e à participer à la réalisation de missions de sensibilisation au sein de notre 
Pôle Accompagnement. Nous réalisons des ateliers sur-mesure dans le but de sensibiliser les équipes de nos 
clients aux enjeux énergétiques et environnementaux. Le but est de transmettre les informations de manière 
ludique. Dans le cadre de ces missions, vous devrez, en collaboration avec les experts métiers : 
  

- Créer des supports de présentation de sensibilisation à l’environnement, 
- Créer et réaliser des ateliers de sensibilisation et formation en collaboration avec les différents 

experts métiers de l’entreprise.  
 

Vos compétences : 

1. Transverses 
 

- Gestion de projet : respect des échéances et du budget, 

- Gestion des outils de bureautique : pack office 

- Bonnes qualités rédactionnelles et aisance à l’oral, 

- Autonomie et prise d’initiatives. 

2. Marketing 

- Outils de création graphique : maitrise de la suite Adobe, 
- Réseaux sociaux : Twitter et LinkedIn, 
- Autres : Wordpress et Mailchimp (de préférence). 

 

3. Sensibilisation 
 

- Connaissances en accompagnement / conduite du changement souhaitées, 

- Compétences en communication engageante et participative seraient un plus. 

 

 

Environnement de travail : 

- Travail en équipes projets avec la responsabilité de nos actions de communication externes et internes, 
- Ambiance de travail conviviale dans une entreprise partageant des valeurs communes fortes. 

 

Profil recherché :  
 

Vous êtes une personne : 

 

- Ouverte d'esprit, enthousiaste, créative et avec une bonne aisance relationnelle, 
- Qui fait preuve d’initiatives, est force de proposition et sait travailler en autonomie mais aussi en 

équipe, 
- Qui pense que son travail doit avoir un impact positif sur l’environnement et a une sensibilité aux 

enjeux énergétiques et environnementaux actuels. 

 
Expérience requise : 

- Vous avez une première expérience de 3 ans minimum de responsable projet en communication, 

- Min. Bac+3/4 en école de communication ou commerce spécialisation communication / marketing 
et/ou environnement / développement durable. 


