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OFFRE D’EMPLOI  
 

RESPONSABLE DU POLE RELATIONS INSTITUTIONNELLES H/F 
 

CDI – TEMPS COMPLET - PARIS 12 
 

 
Qui sommes-nous ? 
 
France Hydrogène est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Avec plus de 400 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 et recrute son ou sa responsable du Pôle 
relations institutionnelles. 
 
Envie d’accompagner notre croissance ? rejoignez-nous ! 
 
Votre mission :  
 

• Renforcer le rôle de l’Association, en tant que fédération professionnelle, d’interlocuteur légitime 
et de référence des pouvoirs publics ;  

• Représenter l’Association auprès des acteurs institutionnels en France et en Europe en participant 
à la rédaction de notes de position, la préparation de rendez-vous, d’auditions, de prises de parole, 
etc. ;  

• Permettre l’obtention de mesures de politique publique (fiscales et réglementaires) et des 
financements dédiés  

 
Vos principales activités :  
 
Co-définir la stratégie de l’association en matière de relations institutionnelles en lien avec la direction 
générale 
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• Proposer, gérer et animer un plan de route des relations institutionnelles de l’Association  

• Réaliser un échéancier thématique, et participer à la définition d’une stratégie de positionnement 
au regard du calendrier institutionnel  

• Proposer des plans d’action de lobbying  
 
 Assurer la mise en œuvre et le suivi des objectifs définis 
 

• Animer les groupes de travail 

• Assurer la veille institutionnelle pour l’ensemble des membres : Suivi des thématiques liées à 
l’hydrogène, et plus généralement à la transition énergétique (Monitoring des évolutions 
institutionnelles, initiatives et décisions publiques, Rédaction et envoi d’une note de veille pour les 
membres …)  

• Rédiger des notes de position  

• Organiser des rendez-vous avec les pouvoirs publics, en assurer la préparation et le suivi  

• Proposer, rédiger des livrables et d’actions de communication en lien avec la responsable de la 
communication et de l’événementiel  

• Veiller à la bonne coordination des données, des projets et des actions avec les autres pôles de 
l’Association  

 
 Piloter l’équipe du pôle relations institutionnelles 

 
• Manager votre équipe : répartition des rôles, coordination des activités de l’équipe, fixation et 

évaluation des objectifs, préparation et animation des réunions d’équipe, etc.  

• Participer aux recrutements des membres de votre équipe  
 
Votre profil : 

• Au moins 8 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des relations institutionnelles 

• Une expérience en management de projets et management d’équipe est fortement appréciée.  

• Formation initiale et domaines de compétences en lien avec les activités à mener  

• Compétences en matière de coordination et de pilotage 

• Grande rigueur, sens de l’autonomie et de l’initiative 

• Sens du travail en équipe 

• Capacité à animer des groupes de travail 

• Bon relationnel et volonté de s’investir dans une activité en plein développement 

• Capacité à développer et entretenir un écosystème en lien avec votre fonction 

• Anglais souhaité 

• Maîtrise suite Office et des outils de bureautique 
 
Conditions d’emploi :  

• Rémunération selon expérience 

• 12 jours de RTT 

• Poste basé 50 avenue Daumesnil -75012 Paris 
 

 
 Candidature à adresser avant le 3 septembre 2022 à Christelle Werquin : 

christelle.werquin@france-hydrogene.org 

mailto:christelle.werquin@france-hydrogene.org

