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OFFRE D’EMPLOI  
 

STAGE – CHARGÉ D’ÉTUDES INTERNATIONALES H/F 
 

STAGE A TEMPS COMPLET - PARIS 12 
 

 
Qui sommes-nous ? 
 
France Hydrogène est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Avec plus de 450 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 un ou une stagiaire au sein de 
notre pôle relations internationales. 
 
Envie d’accompagner notre croissance ? rejoignez-nous ! 
 
Votre mission :  
 
Sous la supervision du responsable des relations internationales, votre mission consistera à réaliser des 
études et analyses stratégiques et de risque-pays sur l'hydrogène à l'international.  
  
Vous travaillerez sur des thématiques et des géographies variées, en intégrant à vos analyses des 
dimensions politiques, économiques, industrielles et concurrentielles. 
 
Vos principales activités :  
 
Vous serez amené(e) à :  

• Mener des recherches en sources ouvertes afin de collecter, traiter et archiver des données et 
des faits provenant de rapports annuels d'entreprises, de publications institutionnelles, de travaux 
académiques, d’articles de journaux, de bases de données, etc. ;  
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• Produire et restituer des informations à forte valeur ajoutée issues de vos recherches, à travers 
différents formats opérationnels (notes, infographie, tableaux de bord, base de données) ;  

• Organiser, préparer et participer à la conduite d'entretiens et les retranscrire ;  

• Contribuer à l’élaboration des livrables finaux (étude, synthèse, fiche pédagogique, webinaire). 
  
Tout au long de votre stage, vous aurez l'opportunité de développer et d'approfondir votre connaissance 
des enjeux, des acteurs et des spécificités de la filière hydrogène. 
 
Votre profil : 

• Formation de niveau Bac +4/5 dans un ou plusieurs domaines suivants : journalisme, sciences 
politiques (IEP), relations internationales, langues, économie, droit, etc. 

• Compétences avérées pour la collecte, le traitement et l'analyse d'informations et de données en 
sources ouvertes 

• Capacité à restituer des informations sous forme écrite (note, étude, fiche) et visuelle (graphique, 
infographie) 

• Capacité à travailler de manière autonome et en appui au responsable du pôle 

• Bonne culture générale en relations internationales 

• Bonne compréhension des enjeux du secteur énergétique 

• Intérêt pour les aspects techniques et économiques 

• Curieux, déterminé, goût pour l'enquête et les défis intellectuels, forte envie d'apprendre et sens 
du devoir 

• Rigoureux, soin apporté au fond et à la forme, à la vision d'ensemble et au détail, pour chacun 
des rendus 

• Forte capacité de concentration pour travailler en temps limité et répondre aux exigences 
attendues 

• Maîtrise des outils bureautique de la suite Office365 : Word, Excel, PowerPoint  

• Maîtrise des outils de recherche avancée sur Internet 

• Maîtrise des langues étrangères : anglais (compréhension et expression B2/C1) 
 
Conditions de stage : 

• Convention de stage de 6 mois, à temps plein et rémunéré 

• Tickets-restaurants 

• Poste basé 50 avenue Daumesnil, 75012 Paris 
 
Processus de recrutement :  

• Envoi des candidatures : d'ici le 10 février 2023 

• Date de début de stage envisagé : 1er mars 2023 

• Après une première sélection sur dossier, vous serez invité(e) à illustrer vos qualités à travers un 
test écrit puis convié(e) à un entretien individuel. 

 
Envie de nous rejoindre ?  

 Ecrivez à M. Pierre Laboué, responsable de notre Pôle Relations internationales : 
pierre.laboue@france-hydrogene.org 
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