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Offre d’emploi 
 
Consultant Senior Achats d’énergie & CEE 
Type : CDI  
Début : dès que possible  
Lieu : Paris, Lyon, Marseille 
Secteur d’activité : Énergie et Environnement  
Contact : recrutement@rozo.fr  
Rémunération : selon expérience et profil 
Documents souhaités : Lettre de motivation + CV 

Vous serez rattaché(e) à notre pôle Financement. 

Poste et missions :  
 
Nous recherchons un(e) Chef de Projets expérimenté(e) en achats d’énergie. 

Votre objectif est d’accompagner nos clients dans l'optimisation de leurs achats d’énergie, mais 
également sur la gestion de leurs certificats d’économies d’énergies (CEE). 
 
Vos missions principales sont les suivantes : 
 

Gestion de projet 

• Être le contact privilégié et gérer la relation client ; 

• Concevoir les offres d’accompagnement en fonction du besoin client ; 

• Participer activement aux réponses aux appels d’offres ; 

• Assurer le suivi des projets : rentabilité, planning, satisfaction client, qualité des livrables 
via la mise en place de reportings adaptés ; 

• Gérer l’équipe projet le cas échéant. 
 

                Achats d‘énergie 

• Accompagner le client sur la mise en place d’une stratégie d’achats d’énergie en 
adéquation avec les besoins préalablement identifiés ; 

• Accompagner le client sur la réalisation d’appel d’offres ; 

• Accompagner le client sur la fixation de ses prix dans le cadre d’achats dynamiques ; 

• Adapter ou créer des outils et documents à destination du client ; 

• Participer au développement de l’offre et des sujets en lien avec les achats d’énergie 
(énergie verte, fiscalité énergétique, financements). 

 

Gestion d’un grand compte CEE 

• Participer activement aux développements des nouveaux projets pour le client 

• Concevoir des processus adaptés au client en conformité avec la réglementation CEE  

• Accompagner le client dans la mise en place des processus et assurer la phase de production 

• Assurer le suivi du projet 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 du client 

• Suivre l’équipe de contrôle des dossiers CEE afin de garantir leur conformité et répondre 
aux éventuelles questions 

• Suivre et analyser la réglementation CEE 

• Adapter ou créer des outils et documents à destination du client (formation, présentations 
réglementaires, etc.) 



ROZO – 46-52 Rue Albert – 75013 Paris – France - Tel : +33 (0)1 42 49 76 76 - SASU au capital de 590 000 Euros – RCS Paris B 444 771 083  

 
 
 

 

 
Profil recherché :  
 

De formation Bac + 5 (École d’Ingénieur ou équivalent), vous avez à minima 4-5 ans d’expérience dans 
le domaine de l’énergie, avec une première expérience significative sur les achats d’énergie. Au sein 
d’un cabinet de conseil ou d’un gros consommateur d’énergie. 

 

Vous maitrisez les mécanismes complexes des marchés de l’énergie et de leurs réglementations. La 
maitrise des outils bureautiques, notamment Excel et Powerpoint, est obligatoire. Vous êtes pédagogue 
et vous savez transmettre des notions clés.  

 

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 


