
   Nous sommes les Paysans d’un monde meilleur !   

         Retrouvez-nous sur   

  

Rougeline  recherche un responsable transi tion énergétique F/H   
 

Rougeline®(www.rougeline.com) est un acteur français majeur du secteur Agro-Alimentaire pour les filières fruits et 

légumes frais (85 000 tonnes de produits expédiés & 191 M€ de CA en 2022), reconnu par : 
- Une politique commerciale ambitieuse et structurée autour de sa marque « Les paysans de Rougeline® » créée 

il y a 30 ans mais aussi pour son engagement vers les démarches de progrès agricoles et notamment par la 
création du label « Zéro Résidu de Pesticides » 

- Une gamme étoffée de fruits et légumes frais : tomate, fraise, framboise, concombre, poivron, aubergine, 
courgette, asperge…  

- Une belle équipe fédérée autour d’une union de 6 organisations de producteurs sur 3 bassins de production : 
Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA 

- Une organisation coopérative et solidaire basée sur le développement durable et la RSE avec des femmes et 
des hommes engagés au service du projet d’entreprise 2020-2025 soulignés par les Labels Egalité 
professionnelle femmes et hommes & Diversité  

- Un positionnement affirmé sur l’alimentation saine, le goût, le local, la proximité, l’origine du Sud de la France 
- Des certifications sur les produits et les process (IFS Broker, Global Gap, HVE, IFS Food, Label Rouge, ZRP, AB…). 

 

Vos missions 
Rattaché au Directeur général de la SAS Rougeline et en collaboration avec les producteurs et les 6 Organisations de 
Producteurs du groupe, vous participez au développement du groupe en l’accompagnant sur ses choix en matière de 
compétitivité énergétique et performance environnementale et en étant responsable de :   

- La veille et l’innovation sur tous les sujets « énergie » 
- La veille règlementaire et normative sur le sujet « énergie » 
- Le déploiement de la stratégie énergie court-moyen terme élaborée par le groupe à travers :  

➢ L’accompagnement des producteurs du groupe dans la décarbonation de leur mix énergétique (sites 
existants et/ou projets de développement) 

➢ La prospection et qualification d’opportunités de développement de projets adossés à des sources 
de chaleur fatale et accompagnement des porteurs de projets. 

➢ Déploiement des stratégies prospectives en lien avec la fin des contrats d’obligation d’achat des 
centrales de cogénération : Valorisation sur le marché libre 

- 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 et 
étudier les mécanismes de financement envisageables (CEE, fond de chaleur de l’ADEME, aides des régions…) 

- 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 :  
➢ Représentation du groupe Rougeline au niveau des différents groupes de travail initiés au sein de 

l’inter-profession (Légume de France, AOP, CTIFL…) en partenariat avec des parties prenantes 
externes (ATEE, DGEC…) 

➢ Animation de groupes de travail avec les partenaires techniques du groupe (Constructeurs de serres, 
fournisseurs/intégrateurs de solutions, bureaux d’études…) pour le développement de nouvelles 
solutions 

- Le suivi et l’analyse des situations des marchés énergétiques (Electricité/Gaz) et le conseil des producteurs 
dans la conduite des cogénérations et/ou les opportunités de contractualisation de produits énergétiques 
(Electricité et combustibles) 

- Accompagnement du groupe dans l’évaluation et l’amélioration de son empreinte environnementale 
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Votre profil 
De formation Ingénieur dans le domaine de l’Energie et l’Environnement, vous bénéficiez d’une première expérience 
réussie 
Vous aimez travailler en équipe et en mode « projet » 
Vous êtes autonome et possédez des qualités en expression orale et écrite, l’esprit d’analyse ainsi que des capacités 
d’animation de groupe, une sensibilité agronomique serait un plus 
Vous avez une parfaite maîtrise des outils Office 365 (Excel, PowerPoint, Teams, etc.) et un bon niveau en Anglais. 
 

Vos conditions salariales 
Cadre au forfait jours en CDI basé à Marmande (Lot-et-Garonne) à pourvoir immédiatement 
Permis B obligatoire, déplacements fréquents dans le Sud de la France (Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA). 
Processus d’intégration et de formation 
Rémunération brute annuelle entre 40-45 K€ suivant expérience et profil - tickets restaurants, véhicule collectif. 
 
Si vous souhaitez rejoindre une organisation humaine, soucieuse de la formation continue, de l’équilibre vie 
professionnelle - personnelle et contribuer à l’agriculture de demain pour un monde meilleur ;  
A d r e s s e z  v o t r e  C V  e t  v o t r e  l e t t r e  d e  m o t i v a t i o n  à  :  recrutement@rougeline.com  


