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Qui sommes-nous ? 
 
France Hydrogène est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Réunissant plus de 420 membres, 
France Hydrogène fédère les acteurs de la filière française de l’hydrogène structurés sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur : des grands groupes industriels développant des projets d’envergure, des PME-PMI et 
start-ups innovantes soutenues par des laboratoires et centres de recherche d’excellence, des 
associations, pôles de compétitivités et des collectivités territoriales mobilisés pour le déploiement de 
solutions hydrogène. 
 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, France Hydrogène agit pour : 

- Structurer une filière française de l’hydrogène performante, compétitive et innovante, 
- Partager et promouvoir les enjeux de la filière,  
- Faire connaître les bénéfices et les caractéristiques des technologies, 
- Faciliter la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales, 
- Faire évoluer le cadre règlementaire pour accompagner le déploiement des technologies 

hydrogène en France. 
 
France Hydrogène accompagne la filière au plus près des territoires grâce à ses 12 délégations régionales. 
 
Son ambition : accélérer le développement de solutions hydrogène pour réussir la transition énergétique, 
réindustrialiser le territoire et créer de la valeur localement pour améliorer la qualité de vie de tous. 
 
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. 
 
A ce titre, nous maintenons l’ambition de disposer de l’expertise la plus étayée, de l’information la plus à 
jour, et la capacité à promouvoir une vision partagée à des publics divers : élus, institutionnels et 
parapublics, au niveau national et territorial, académique, grand public… 
 
Pour assurer sa mission, France Hydrogène renforce son équipe de 11 collaborateurs et recrute un 
Alternant en gestion stratégique de l’information pour son Pôle Expertise/Etudes. 
 

Votre mission en tant que Chargé de Mission Pole Expertise/Etudes 
 
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. 
 
Pour mener à bien cette mission, le pôle Expertise/Etudes manie de nombreuses données : 

- Au travers de leur collecte, de leur stockage, de leur maintien, de leur utilisation, c’est-à-dire dans 
tous les aspects de leur cycle de vie ; 

- Relatives à des thématiques très variées, de la production à l’usage de l’hydrogène, des aspects 
technologiques aux éléments technico-économiques ; 
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- D’origine variée, des publications scientifiques aux données collectées auprès des membres de 
France Hydrogène, avec des contraintes de gestion de la confidentialité et de la propriété 
naturellement très différentes ; 

- Mais aussi constituées des études, modélisations et résultats construits à partir ce celles-ci. 
 
Dans ce contexte et au vu de la nature stratégique et fondamentale de la gestion des données « métier » 
mises en jeu dans l’activité de France Hydrogène, un projet de structuration et de gestion des données 
est en cours de lancement. C’est notamment dans ce cadre que le Chargé de Missions intervient, sous le 
pilotage du Responsable Projet de France Hydrogène, pour apporter ses compétences et contribuer à 
réaliser le projet dans les différentes tâches ci-après. 
En plus de son implication dans ce projet de transformation, le futur alternant a également pour mission 
de contribuer à la gestion opérationnelle des données afin d’enrichir et de mettre à jour les bases 
nécessaires, mais aussi de contribuer à l’amélioration continue de la gestion de l’information du pole afin 
de rendre possible une transition vers un système de gestion avancé dans les meilleures conditions. 
 

Vos principales activités 
 
Vous interviendrez dans la réalisation des activités suivantes :  
 
1. Réalisation du cahier des charges du système de gestion de données : accompagner le 
Responsable Projet dans la réalisation d’un cahier des charges détaillé du système de gestion de données 
le plus adapté au besoin de France Hydrogène : 
 

- Réaliser un état des lieux des différents jeux de données traités par l’ensemble de l’association 
- Etablir pour ces données les caractéristiques, le volume, la nature de la collecte, les contraintes 

de stockage, les besoins d’exploitation par les différents profils d’utilisateurs 
- Mener/participer à l’animation de sessions de travail / de réflexion au sein de l’association pour 

obtenir l’ensemble de ces informations sur les données traitées 
- Rédiger un cahier des charges synthétisant le besoin de gestion des données, présenter ce cahier 

des charges aux personnes concernées de l’association, participer à la validation du besoin et à 
la définition du périmètre du futur système de gestion de données 

 
2. Rationalisation des bases de données : avec le support des Chargés de Missions du Pole 
Expertise/Etudes,  
 

- Réaliser un diagnostic détaillé des bases de données du pole Expertise/Etudes, en faire une 
synthèse et en faire la présentation au pôle 

- Proposer un plan d’action de rationalisation / amélioration des bases de données et de leur 
maitrise, présenter ce plan et le faire valider par les membres du pole 

- Déployer le plan d’action retenu 
 
3. Participation aux activités de collecte et de traitement des données : En coopération avec les 
membres du Pole Expertise/Etudes, 
 

- Proposer et le cas échéant réaliser l’analyse de publications scientifiques à la demande des 
chargés de missions, assister à des conférences et webinaires pertinents et en faire la 
retranscription en données utiles pour le pôle, puis in fine stocker ces dernières 

- Participer à la collecte de données suivant d’autres canaux plus spécifiques à l’association, en 
soutien des Chargés de Missions du Pole sur leurs domaines de responsabilité 

- Au cas par cas participer au traitement des données collectées pour en faire une valorisation de 
premier niveau en interne de l’association 

 
4. Contribuer à l’enrichissement et à la réalisation de la veille technologie et marchés en support du 
Chargé de Missions en responsabilité, 
 

- Evaluer et proposer un approfondissement et une amélioration de la veille réalisée par 
l’association pour usage interne ou externe 

- Être force de proposition sur l’utilisation d’outils de veille présentant une valeur ajoutée pour 
l’association 

- Etudier la pertinence d’une externalisation partielle de cette veille suivant un périmètre à définir 
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Votre profil  
 

• Bac+4/5, école d’Ingénieur, école de commerce, autres cursus spécialisés dans la gestion de 
l’information, gestion des données et des systèmes d’information, « knowledge management », 
… 

• Bonnes compétences en communication et rédaction à destination interne voire externe sous 
responsabilité des membres du pôle ; 

• Idéalement connaissance et compréhension des enjeux de la filière hydrogène, a minima 
appétence pour les problématiques de l’énergie, de l’environnement, des transports ; 

• Rigueur, sens de l’autonomie et capacité d’initiative ; 

• Anglais courant à l’écrit comme à l’oral. 
 

 
 Candidature à adresser à Emmanuel Bensadoun : emmanuel.bensadoun@france-hydrogene.org  

mailto:emmanuel.bensadoun@

