Janvier 2021

Fiche de poste :

FONCTION
Positionnement hiérarchique

Etudiant en alternance au sein du
institutionnelles
Sous l’autorité de la Déléguée générale

pôle

Relations

Rappel des missions de France Hydrogène
France Hydrogène est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle fédère l’ensemble des acteurs de la filière hydrogène en France : entreprises, laboratoires et instituts de
recherche, pôles de compétitivité, collectivités territoriales et associations régionales. Avec pour ambition de
permettre le déploiement de l’hydrogène au bénéfice de la transition énergétique et de la
réindustrialisation, France Hydrogène mène les missions suivantes :
•
•
•
•

FEDERER les acteurs de la filière sur toute la chaine de valeur et permettre le déploiement des projets
sur tout le territoire
COMMUNIQUER sur les enjeux de la filière, et le rôle de l’hydrogène pour la transition énergétique et
la réindustrialisation,
FAIRE EVOLUER le cadre législatif et réglementaire,
FACILITER la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales.

Finalité du poste
Au niveau européen et national, la filière hydrogène a pris son essor : dans une logique de réindustrialisation
conjuguée aux enjeux de la transition énergétique, le gouvernement a présenté en septembre 2020 une
stratégie nationale hydrogène, afin de créer une filière française compétitive de production d’hydrogène
renouvelable et bas carbone, et se positionne comme un partenaire majeur des initiatives à l’œuvre au niveau
européen.
France Hydrogène est l’organisation de référence et l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
Elle entretient des relations privilégiées avec les directions générales concernées des Ministères de la Transition
écologique, de l’Economie et des Finances, de l’Enseignement supérieur et de la recherche, mais également
avec un grand nombre d’organisations parapubliques, telles que l’ADEME, BPI France, la Banque des
Territoires, ainsi qu’avec un écosystème très large de partenaires dans les secteurs de l’énergie ou de la
mobilité.
France Hydrogène est également membre, en tant qu’association nationale, de France Industrie, et au niveau
européen de l’organisation Hydrogen Europe, et participe aux travaux de la Clean Hydrogen Alliance.
Enfin, France Hydrogène est un des membres du Conseil national de l’hydrogène, présidé par les Ministres
Bruno Le Maire et Barbara Pompili.
Dans ce contexte, nous souhaitons renforcer notre activité de relations institutionnelles, qui se décline à la fois
au niveau national et au niveau européen. Nous souhaitons également faire entendre la vision de la filière
française au niveau international, à travers des partenariats institutionnels ou événementiels.

MISSIONS

MISSION 1 :
Appui aux relations
institutionnelles

TACHES
1. Suivi des thématiques liées à l’hydrogène, et plus généralement à la transition
énergétique
• Actualité presse et média
• Etudes
• Projets français, européens et internationaux
• Suivi de la décision publique de l’amont à l’aval (préparation, annonces,
élaboration, procédures, publication, évaluation)
• Cartographies des décideurs publics
• Appui à la rédaction de contenus en lien avec les affaires publiques
2. Appui aux actions de lobbying
• Participation à la réalisation d’un échéancier thématique
• Suivi semestriel des sujets
• Appui à la mise en œuvre des plans d’action de lobbying (notamment
préparation des rendez-vous et profilage des interlocuteurs, notes de
synthèse)

MISSION 2 :
Appui à la communication et
aux projets

Participation aux actions de communication et à la gestion des projets
• Mise à jour de bases de données
• Rédaction d’articles pour le site ou les réseaux sociaux
• Appui à l’organisation d’évènements/webinaires
• Appui à l’identification et la qualification des acteurs pertinents au niveau
national, européen, international (cartographie)

PROFIL

•
•
•
•
•
•
•

Etudiant en alternance – école d’ingénieur, de commerce, Institut d’Etudes Politiques
Bac+5, avec une formation en lien avec le domaine d’activité ;
Appétence pour les affaires publiques ;
Connaissance et compréhension des enjeux de la filière hydrogène ;
Bonnes compétences rédactionnelles, rigueur ;
Sens de l’autonomie et capacité d’initiative ;
Anglais courant à l’écrit comme à l’oral.

Type de poste : Etudiant en alternance
Lieu : Paris
Candidature à adresser avant le 15 mars 2021 à Christelle Werquin (christelle.werquin@francehydrogene.org)

