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Offre de stage : Consultant management de l’Energie 
 
Type : Stage 
Début : Avril 2021  
Lieu : Marseille  
Secteur d’activité : Énergie et Environnement  
Contact : recrutement@rozo.fr  
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) stagiaire en management de l’énergie et CEE (Certificats d’Economie 

d’Energie),  

Votre objectif est d’accompagner nos clients dans une démarche d’amélioration continue de leur 
Système de Management de l’Énergie (SMEn) selon la norme ISO 50 001 : 2018. 
 
Vous aurez également pour objectif de guider nos clients dans la gestion de leurs dossiers de demande 
de Certificats d’Economie d’Energie. 
 
Encadré(e) par un chef de projet énergie, vous prenez part aux missions suivantes : 
 

Système de Management de l’Énergie 
 

• Accompagnement de nos clients à la mise en place d’un Système de Management de 

l’énergie selon le référentiel ISO 50 001 : 2018 ; 

• Construction de l’état des lieux énergétique des clients (Bilan énergétique, opportunités 

d’amélioration) 

• Construction et amélioration de supports pédagogiques et ludiques ; 

• Organisation du projet et co-remplissage des outils de gestion : planning, comptes-

rendus… 

• Participation active lors des interventions clients ; 

 

Certificats d’Economie d’Energie 

• Participation au montage de dossiers CEE ; 

• Accompagnement et conseille les clients dans le cadre des projets CEE. 

 

 

Profil recherché :  
 

De formation Bac + 5 (École d’Ingénieur ou équivalent), la connaissance de la norme ISO 50001 : 2018 
et du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie est un plus. 

 

Vous êtes : 

- Dynamique et curieux par rapport à la thématique de l’énergie 
- Pédagogue et vous savez transmettre des notions clés 
- Organisé(e) et rigoureux 
- Autonome, tout en ayant le gout du travail en équipe 
- Reconnu(e) pour votre bon relationnel et vos qualités rédactionnelles 

Vous souhaitez réaliser un stage qui a du sens et monter en compétence en réalisant des projets en 

faveur de la transition énergétique, n’hésitez plus. 


