ROUGELINE recherche un-e Ingénieur « Transition énergétique »
Rougeline® (www.rougeline.com) est un acteur majeur français du secteur Agro-Alimentaire (filière fruits et
légumes frais / 90 000 T / 140 millions d’euros), reconnu par :
- Une politique d’entreprise innovante et structurée autour de sa marque « Les paysans de Rougeline® » et de
son label « Zéro Résidu de Pesticides ».
- Une identité forte basée sur la recherche du goût, l’ancrage local et ses actions RSE.
- Une exigence qualité sur les produits et les process (Label Rouge, AB, Zéro Résidu de Pesticides, HVE, ISO
9001, Global Gap, IFS, …).
- Son développement de la production maraichère sous le modèle Ecoserre

Les missions
Rattaché-e à la direction générale de la SAS ROUGELINE et en étroite collaboration avec les producteurs et les 6
Organisations de Producteurs du groupe, vous participez au développement du groupe en accompagnant
l’entreprise sur ses choix en matière de compétitivité énergétique et performance environnementale.
Pour cela vous êtes responsable de :
- La veille et l’innovation sur tous les sujets énergétiques (et en particulier thermie).
- La veille règlementaire et normative « énergie »
- L’analyse de performances des différents modes de production de chaleur utilisés en production
maraichère sous serre
- La recherche de solutions alternatives à l’utilisation des énergies fossiles
- La formalisation de la stratégie énergie sur le moyen terme
- L’animation -en tant qu’expert- de la cellule énergie du groupe, y compris la réflexion sur les stratégies
d’achat d’énergie
- L’accompagnement des projets des producteurs du groupe, en lien avec les bureaux d’études partenaires
- La mise en œuvre avec les producteurs de solutions d’optimisation des consommations dans le cadre de
la stratégie « énergie »
- La collaboration avec l’ensemble des partenaires impliqués sur la problématique énergétique

Le profil
-

De formation Ingénieur dans le domaine de l’ENERGIE et ENVIRONNEMENT, vous bénéficiez d’une
expérience d’au moins 3 ans.
Vous aimez travailler en équipe et en mode « projet ».
Vous êtes dynamique et possédez des qualités en expression orale et écrite, et déployez des capacités
d’animation de groupe en mode agile.
Une sensibilité agronomique serait un plus.
Vous avez un bon niveau en Anglais.

CDI basé à Marmande (47). Permis B, déplacements fréquents dans le Sud de la France essentiellement.

Adresser CV , lettre de motivations et prétentions par mail UNIQUEMENT à :
recrutement@rougeline.com

