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Chef de Projets Confirmé Efficacité Energétique - CEE (F/H) 

Type : CDI  
Début : dès que possible  
Contact : recrutement@rozo.fr  
Lieu : une de nos agences ( Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lyon) 
Rémunération : selon expérience et profil 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 

Poste et missions :  
 
Dans le cadre de la croissance de notre activité pour le conseil énergétiques (audit, achats, AMO,…) et 
l’accompagnement à l’obtention de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) à destination des 
entreprises, nous recherchons un(e) Chef de Projets avec 2 ans d’expérience minimum. 
 
Votre objectif sera de : 
- Mettre en oeuvre et piloter les projets CEE des clients 
- Développer et gérer un portefeuille de clients 
Vous êtes rattaché(e) à notre pôle Financement. 
 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 
Gestion de projets 

• Participer activement aux développements des nouveaux projets pour les clients 
• Concevoir des processus adaptés aux clients en conformité avec la réglementation CEE 
• Accompagner les clients dans la mise en place des processus et assurer la phase de production 
• 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. 
• Être l’interlocuteur privilégié des clients 
• Suivre l’équipe de contrôle des dossiers CEE afin de garantir leur conformité et répondre aux 

éventuelles questions 
• Gérer l’équipe projet 
• Adapter ou créer des outils et documents à destination du client 
• 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 
 
Participation à des projets de performance énergétiques 

• Participer à l’amélioration et au développement de l’offre ROZO 
• Accompagner et suivre la mise en oeuvre d’actions d’économies 
• Accompagnement des bénéficiaires à la mise en place de plan d’économies d’énergies 
• Contribuer à l’amélioration et à la structuration des offres du pôle Financement 
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Profil recherché :  
 

De formation Bac + 5 (Université, École d’Ingénieur, Commerce, ou équivalent), vous avez une première 

expérience dans le domaine de l’énergie et des Certificats d’Economies d’Energie. 

Vous avez une très bonne maitrise de la réglementation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) et 

plus particulièrement de la règlementation BtoC. 

Vous connaissez le chiffrage et le montage de dossier de Certificats d’Economies d’Energie. 

Vous avez une première expérience dans l’efficacité énergétique et les Certificats d’Economies 

d’Energie et souhaitez développer ces compétences. 

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 ! 

 

 

 

En complément, vous bénéficierez : 

  

                       

                            

                

             

             

                     

                       
                          

 

 

 

D’un management collaboratif avec un management horizontal ; 

Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, Action Logement, Tickets restaurant ; 

D’un accord de Participation ; 

Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, 

Action Logement 

De télétravail 1 fois/semaine 

D’horaires flexibles 

D’une super équipe avec des référents à l’écoute 

D’une prime vacances 

D’une prime vacance 

 

D’une intégration sur-mesure ; 

D’une épargne salariale 

Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, 

Action Logement 

De télétravail 1 fois/semaine 

D’horaires flexibles 

D’une super équipe avec des référents à l’écoute 

D’une prime vacances 

D’une prime vacance 

 

D’horaires flexibles ; 

 

De télétravail 1 fois/semaine (au bout d’un an d’ancienneté) ; 

 

D’une équipe au top avec un référent à l’écoute ; 


