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OFFRE D’EMPLOI  
 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 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 de 9 collaborateurs et recrute son ou sa 
responsable administratif et financier. 
 
Envie d’accompagner notre croissance ? rejoignez-nous ! 
 
Votre mission en tant que RAF de l’Association :  
 

• Assurer le bon fonctionnement de notre Association en matière de gestion administrative, 
financière et RH, en lien avec notre Déléguée générale et en s’appuyant sur nos experts externes 
(cabinet comptable / paie, consultant RH, commissaires aux comptes…) : conformité, maîtrise des 
risques, définition, mise en place et contrôle des procédures administratives, financières et 
juridiques de l'association, etc. 

• Piloter notre pôle administration/finances, qui comprend actuellement une chargée de mission 
Administration et Relations avec les membres adhérents. 

 
Vos principales activités :  
 
Pilotage budgétaire :  

• Co-construire et suivre le budget élaboré avec la direction générale : réaliser les prévisions, suivre 
le réalisé, mesurer et analyser les écarts, proposer des actions correctives 
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• Participer à l’élaboration de la roadmap de l’Association. 

• Planifier et coordonner les exercices de reporting mensuel 

• Mettre en place les outils de contrôle de gestion et pilotage (comptabilité analytique, indicateurs 
clés, tableaux de bord, etc.) 

• Gérer et suivre les demandes de subventions (convention ADEME et autres demandes 
ponctuelles) 

 
Comptabilité et trésorerie 

• Piloter les travaux de clôture annuelle des comptes (en lien avec l’expert-comptable et le 
commissaire aux comptes) 

• Assurer la relation avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes 

• Suivre les factures des prestataires et les éventuelles sollicitations (paiement, archivage, etc.) 

• Emettre les appels de cotisations aux adhérents et s’assurer de leur règlement 

• Planifier les besoins de trésorerie 
 
Administration et développement RH de l’équipe, en coordination avec notre conseil RH externe 

• Piloter et gérer les opérations courantes liées à l’administration du personnel et à la paie : Suivre 
les dossiers du personnel en lien avec le cabinet comptable / paie, préparer les éléments de paie 
à transmettre au cabinet Paie et suivre la paie et les déclaratifs (DSN événementielles et 
mensuelles, déclarations sociales formation, etc.), gérer les divers avantages sociaux 

• Piloter et gérer les actions de développement des compétences (formation, parcours 
professionnels…), de santé / sécurité / conditions de travail, de recrutement 

• Faire de la veille règlementaire sociale 
 

Administration interne générale  

• Fonctionnement de la gouvernance : préparer les réunions du Conseil d’Administration, de Bureau 
et des AG (convocations, relevés de décisions), (Élaboration du rapport moral) 

• Gérer les services généraux  
 
Votre profil : 
 

• Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’administration et la gestion 
d’organisations types TPE / PME et au moins 2 ans d’expérience sur un poste similaire. 

• Formation initiale et domaines de compétences en lien avec les activités à mener : maîtrise des 
dispositions comptables / fiscales / sociales légales et règlementaires 

• Capacité et volonté à être polyvalent 

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

• Compétences en matière de coordination et de pilotage 

• Sens du travail en équipe 

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

• Capacité à développer et entretenir un éco-système en lien avec votre fonction (partenaires 
financiers et RH : banque, OPCO, médecine du travail…) 

• Anglais souhaité 

• Maîtrise suite Office et des outils de bureautique, de gestion et de comptabilité 
 

 
 Candidature à adresser avant le 25 avril 2022 à Christelle Werquin : christelle.werquin@france-

hydrogene.org 
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