
 

Fiche de poste  Page 1 sur 3 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

RESPONSABLE DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 

Rattachement hiérarchique : Déléguée Générale 
 
 
PRESENTATION DE FRANCE HYDROGENE ET FINALITE DU POSTE  
 
Rappel des missions de France Hydrogène  

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. 

 
Finalité du poste  
 
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,  
 
Parallèlement, une dynamique très importante s’est enclenchée à la fois en Europe, mais également dans 
de nombreuses régions du monde. Plus de 40 pays ont désormais une feuille de route hydrogène, en font 
un vecteur stratégique pour la décarbonation de leur économie, pour assurer leur souveraineté, ou pour 
valoriser leurs atouts énergétiques ou industriels. 
 
Ce poste rattaché directement à la Déléguée générale s’inscrit dans la dynamique de déploiement et 
rayonnement de la filière française à l’international. 
Son rôle : aider à construire la vision et assurer la mise en œuvre d’une démarche structurée et cohérente 
pour notre Association à l’international. 
 
 
MISSION PRINCIPALE DU POSTE  
 

• Produire une analyse solide des dynamiques pays sur l’hydrogène afin d’appuyer la vision de la 
filière française dans la perspective de préparer la stratégie Hydrogène post-2030 

• Coordonner et veiller à la bonne mise en œuvre de l’ensemble des missions confiées à France 
Hydrogène dans le cadre de la Task force France Hydrogène/MEDEFI 
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• Bâtir une vision du rôle de l’association et de son rayonnement à l’international, ainsi que les 
services aux membres associés 

 
PRINCIPALES ACTIVITES  
 
 
1 – PARTICIPER A LA CONSTRUCTION DU POSITIONNEMENT DE LA FILIERE FRANCAISE AU 
SEIN D'UNE DYNAMIQUE INTERNATIONALE  
 

• Analyser et comprendre les dynamiques pays sur l’hydrogène, collecter des données pertinentes 
et les mettre à disposition de l’équipe et de nos membres : proposer des livrables pertinents (notes 
d’analyse, database, etc.) 

• Analyser et positionner la vision filière française dans la dynamique internationale 

• Accompagner la réflexion sur l’évolution de la stratégie hydrogène française, en particulier dans 
la définition d’un volet international au financement de la stratégie nationale  

 
2 – ANIMER POUR FRANCE HYDROGENE LES TRAVAUX DE LA TASK FORCE HYDROGENE DE 
MEDEFI  
NB : Raison d’être de l’initiative : adresser la dimension internationale du développement de l’Hydrogène, 
accompagnement du développement des entreprises sur les marchés étrangers. Actions principales menées par la 
Task Force : 
– Informer sur le développement (politique & économique) de l’hydrogène à l’étranger 
– Promouvoir les solutions et projets hydrogène des entreprises françaises auprès des décideurs, publics 

étrangers, donneurs d’ordre publics/privés étrangers 
– Connecter de manière directe et suivie avec les décideurs étrangers / écosystèmes de l’hydrogène  
– Réfléchir collectivement à des problématiques transversales : financements, écosystème innovant  
– Constituer une communauté qualifiée, ouverte et mobilisable d’entreprises françaises de l’hydrogène unies par le 

souhait de se développer à l’international : partage d’expérience, échanges entre pairs, mise en relation, etc.  
 

• Veiller à la bonne articulation entre les actions de France Hydrogène et celles de la Task force ; 
être force de proposition 

• Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions décidées par la Task force, en lien avec les pôles 
communication et relations institutionnelles (préparation des missions à l’étranger, accueil de 
délégations étrangères, actions de communication) 

• Assurer la représentation de France Hydrogène dans les événements et rencontres à dimension 
internationale 

• Proposer des évolutions dans le cadre de ce partenariat 
 

3 – BÂTIR UNE FEUILLE DE ROUTE INTERNATIONNALE POUR L’ASSOCIATION, ET PROPOSER 
DES SERVICES AUX MEMBRES  

 

• Proposer une démarche cohérente et structurer pour optimiser le rôle de l’Association face aux 
sollicitations croissantes émanant de pays tiers (hors UE) : Ambassades et missions économiques, 
AFD, Ministères et acteurs publics ou parapublics, associations, acteurs privés… 

• Identifier et proposer un rôle pour notre Association dans la participation aux travaux des 
organisations internationales, les événements internationaux, ou dans le cadre de partenariats  

• Identifier et proposer des actions pour permettre le rayonnement de notre association à 
l’international 

• Identifier et proposer des actions pour l’accompagnement de nos membres (en particulier PME et 
start-ups) sur la scène internationale, la mise en relation entre acteurs publics et/ou privés ou tout 
autre service aux membres de l’association 

 
COMPETENCES ASSOCIEES 
 
Importance du critère noté sur 4 :  

1. Notions / Sensibilisation sur un domaine de compétence ; 
2. Bonne pratique / Capacité à intervenir dans des situations habituelles, en utilisant des processus et 

démarches formalisées ;  
3. Autonomie / Capacité à intervenir dans des situations inhabituelles, complexes pouvant impliquer des 

solutions originales 
4. Expertise / Capacité à comprendre et à résoudre toutes les situations, à proposer des mesures d’optimisation 

et à mettre en place des nouvelles méthodes 
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Compétences techniques / métier  Niveau 
attendu 

Capacité à gérer, piloter un projet 3 

Savoir ajuster et construire un plan de développement de l’association à l’international 
(orientations stratégiques, roadmap, plan d’actions…) et un plan de charge d’activités 
associé 

3 

Savoir rédiger des livrables à destination de l’interne (équipe France Hydrogène, conseil 
d’administration, membres du bureau…) et de l’externe : notes de positionnement, etc. 

3 

Capacité d’analyse (études, rapports) et de gestion des données 3 

Maitrise de l’Anglais écrit et oral 3 

Compétences interpersonnelles, relationnelles et esprit d’équipe 3 

Sens de l’initiative, créativité 3 

Compétences logicielles/informatique/gestion de données 2 

 
 
 

Compétences sur le métier et l’environnement de France Hydrogène Niveau 
attendu 

Connaissance du secteur de l’énergie en général  3 

Connaissance du secteur de l’hydrogène et de sa dynamique 2 

Connaissance des organisations publiques et privées à l’international et de leur 
fonctionnement 

3 

Capacité à travailler dans un environnement international 2 

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