OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU POLE EXPERTISE / ETUDES
CDI – TEMPS COMPLET - PARIS 12

Qui sommes-nous ?
France Hydrogène est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Avec plus de 350 membres, elle fédère l’ensemble des acteurs de l'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 :
• Fédérer 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, sur les bénéfices et les caractéristiques des
technologies,
• Faire évoluer le cadre législatif et réglementaire,
• Faciliter la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales.
Au niveau international, 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. Au niveau institutionnel et règlementaire de nombreuses
avancées sont également en cours.
Dans ce contexte, France Hydrogène est l’organisation de référence et l’interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et contribue à la structuration de la filière et à l’émergence de projets et d’écosystèmes
d’envergure.
Pour assurer sa mission, France Hydrogène renforce son équipe de 9 collaborateurs et recrute son ou sa
responsable du Pôle Expertise/Etudes.
Envie d’accompagner notre croissance ? rejoignez-nous !
Votre mission en tant que Responsable du Pôle Expertise/Etudes de notre Association :
•

•
•

Le pôle Expertise/Etudes est au cœur de l’activité de France Hydrogène. Il s’agit à la fois de saisir
le sujet dans sa dimension holistique et de construire et proposer un corpus doctrinaire complet,
appuyé sur des bases de données fiables, recensées, analysées et à jour. L’objectif est de garantir
le plus haut niveau d’expertise pour participer au débat public et institutionnel, et pour assurer un
haut niveau de service pour l’ensemble de nos membres.
Ainsi, en tant que responsable, vous piloterez le pôle « Expertise/Etudes », composé aujourd’hui
de deux chargés de mission.
Vous participerez à la production de visions techniques sur diverses thématiques à travers
l’analyse ou la conduite d’études et l’animation de groupes de travail.
o Vous coordonnerez les différents travaux menés au sein du pôle Expertise/Etudes, afin
de permettre l’élaboration et le suivi d’une feuille de route claire pour l’ensemble du pôle ;
o Vous optimiserez le lien entre les sujets techniques et leur traduction en matière d’affaires
publiques ou de communication ;
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o

Vous élargirez le périmètre d’action du pôle Expertise/ Etudes et des objets d’analyse –
par exemple : nouveaux segments de marché (filières avales), écosystèmes et
modélisation.

Vos principales activités :
Piloter le pôle Expertise/Etudes
• Elaborer avec l’équipe du pôle une feuille de route annuelle des activités et livrables ; assurer la
mise en œuvre et le suivi de la feuille de route du pôle
• Veiller à la bonne cohérence des thématiques traitées au sein du pôle en lien avec la roadmap de
l’Association
• Participer au renforcement du lien entre les différents pôles
• Contribuer à la réflexion prospective
• Assurer la bonne gestion des bases de données, leur mise à jour et leur utilisation en fonction des
différents besoins de l’association (et des autres pôles)
• Assurer la gestion et le suivi de l’équipe du pôle
Assurer un suivi spécifique des thématiques : industrie et énergie
• Faire de la veille technique quotidienne (actualité, études, bibliographie, avancées technologiques
de la filière, projets en France, en Europe ou à l’international)
• Participer à la rédaction du bulletin de veille du pôle
• Faire le lien avec les autres thématiques (mobilité, production et systèmes énergétiques) suivies
par le pôle Expertise / Etudes dans le cadre de l’élaboration d’une feuille de route annuelle
• Définir et produire des livrables ; Piloter des études ; Rédiger des notes de décryptage, de
synthèse, d’analyse
• Mettre en place, coordonner et animer les groupes de travail (composé des membres de France
Hydrogène) associés à ces thématiques ; assurer l’input nécessaire au bon déroulement des
travaux et permettre la réalisation de livrables
• Identifier des partenaires ou acteurs des écosystèmes concernés et proposer des orientations ou
actions
Coordonner l’approche transversale « écosystèmes / modélisation »
• Coordonner plus spécifiquement les travaux liés aux écosystèmes et la modélisation des chaines
logistiques : Proposer des orientations, des outils et des livrables ; Garantir la réalisation des
livrables dans le calendrier imparti
Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’énergie, de l’environnement,
ou de la recherche et sur un poste similaire
Bac+5 – formation de type Ingénieur ou master 2 en lien avec le domaine d’activité
Excellente connaissance et analyse des enjeux de la filière hydrogène
Expérience en matière de pilotage et de coordination
Capacité à animer des groupes de travail
Savoir-faire en réalisation et conduite d’études technico-économiques
Capacité d’analyse scientifique et technique
Capacité à utiliser des outils de modélisation
Bonnes compétences rédactionnelles, rigueur
Sens du travail en équipe, Sens de l’autonomie, Capacité d’initiative
Anglais courant à l’écrit comme à l’oral

 Candidature à adresser à Christelle Werquin : christelle.werquin@france-hydrogene.org
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