
Consultant en efficacité énergétique 
Nous recherchons deux Consultants(es) en efficacité énergétique basés(es) à 

La Réunion ! 
 

 
 

Labellisée Great Place To Work, ISODOM est une société de conseil qui accompagne de 
l’idée jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de vos projets de transformation. Nos experts 
travaillent en complémentarité pour vous offrir une réponse sur mesure à vos 
problématiques SI, QHSE, environnementales et organisationnelles. 
 
Conscients que le développement d’ISODOM passe par les compétences de ses Consultants, 
nous avons mis en place une politique de Ressources Humaines qui favorise 
l’épanouissement et l’évolution de nos collaborateurs. 
 
Rejoindre ISODOM, ce n’est pas simplement trouver un emploi, c’est aussi faire partie 
intégrante de projets ambitieux ouverts à l’international, rejoindre une équipe 
pluridisciplinaire de 40 Consultants passionnés et solidaires dans un contexte multiculturel. 
 
Dans le cadre du développement de nos activités en matière de développement durable, 
nous recherchons deux Consultants(es) en efficacité énergétique basés(es) à La Réunion. 
 
CONTEXTE : 
 
ISODOM a en responsabilité le déploiement opérationnel du programme SEIZE pour le 
territoire de La Réunion (Sensibilisation aux Économies d’énergie des entreprises et 
collectivités des Îles et Zones non interconnectées au réseau Électrique métropolitain). 
 
Dans les ZNI (zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain), c’est-à-dire les 
territoires d’Outre-Mer, de Corse et des îles du Ponant, sont progressivement mises en place 
des démarches globales et concertées de maîtrise de la demande d’énergie (MDE). 
 



Le programme SEIZE vise à apporter des moyens supplémentaires à ces territoires pour 
atteindre leurs objectifs de MDE : 

• Accélérer la prise de conscience des enjeux climatiques 
• Mener des actions de sensibilisation et d’information 
• Favoriser l’engagement individuel et collectif des populations ciblées 
• Déployer des outils de mesure et d’analyse des consommations d’énergie 
• Instaurer des changements durables de comportements dans les entreprises 

 
Concrètement à La Réunion, le programme vise à sensibiliser et accompagner les entreprises 
(PME et TPE) et les collectivités locales de l’île, dans la maîtrise de leurs consommations 
d’énergie, via : 

• Des actions d’information et de sensibilisation, 
• La mise à disposition d’outils de mesure et de maîtrise des consommations d’énergie. 

 
MISSION : 
 
En tant que Consultant en efficacité énergétique (H/F), au sein d’une équipe de consultants 
et sous la responsabilité d’un chef de projet sénior, vous alliez autonomie et esprit d’équipe 
pour assurer la promotion et le déploiement opérationnel du programme et mener à bien 
les différentes missions qui vous sont confiées : 

• Établir le plan de communication local à l’échelle du territoire 
• Participer aux phases de sensibilisation aux enjeux de la MDE  
• Faire connaître le programme et ses enjeux 
• Structurer la démarche commerciale 
• Recruter et constituer un portefeuille d’entreprises cibles 
• Organiser et animer des événements de promotion (kiosques, salons, conférences, 

webinaires, conférences de presse, …) 
• Engager les entreprises grâce à trois actions : 

o Les ateliers de formation à la transition énergétique- 
o La mise en place d’un système de télémesure 
o L’accompagnement et conseil pour poursuivre l’engagement 

• Mettre en place un réseau d’ambassadeurs pour dynamiser et animer le réseau 
d’entreprises 

• Suivre l’engagement des entreprises sensibilisées 
 
Vous possédez une première expérience du monde des entreprises dans la gestion de leurs 
problématiques MDE vous permettant d’apporter conseil et expertise dans un domaine clé 
de notre activité. 
 
PROFIL : 
 
De formation Bac +2/3 minimum en maîtrise de la demande d’énergie, vous justifiez d’au 
moins 2 années d’expérience multi-sectorielle dans les métiers de conseil. 
 
Vous avez des qualités relationnelles certaines, vous êtes un excellent Conseiller sachant 
établir et entretenir des relations durables et solides avec les clients. 
 



Vos principales qualités sont : 
• L’adaptabilité et l’écoute pour répondre aux enjeux du programme 
• La maîtrise des approches et techniques commerciales 
• La rigueur pour garantir la qualité des réalisations du programme 
• La capacité de convaincre et de représentation 
• L’expérience d'animation d'ateliers 
• La maitrise des plateformes et outils numériques 
• A terme, la flexibilité pour vous approprier l’ensemble de nos métiers et participer au 

développement de nos offres de service 
 
Nous recherchons des collaborateurs(trices) organisés(es), possédant un réel esprit 
d’équipe, un excellent relationnel, respectant ses engagements et le niveau de qualité de 
service que nous devons à nos clients. 
 

  
 


