
Fiche de poste – Directeur (trice) des opérations - France Hydrogène Page 1 sur 3 

 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

DIRECTEUR DES OPERATIONS H/F 
 

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. 
 
Face à l’évolution rapide de la filière française, de ses enjeux, et de la dynamique européenne et 
internationale, France Hydrogène poursuit sa structuration et doit assurer la pérennité de son rôle en tant 
qu’organisation représentative de l’ensemble des acteurs.  
Le (la) Directeur (ice) des opérations aura pour mission d’appuyer l’action de la déléguée générale, tant 
sur la définition et la mise en œuvre d’objectifs stratégiques, que dans le pilotage des équipes en interne.  
 
 
MISSION PRINCIPALE DU POSTE  
 

• Co-Définir la stratégie opérationnelle de l’Association en coordination avec la Déléguée générale 
et la déployer pour assurer le développement de notre activité et l’atteinte de nos objectifs : 

o Identifier et déployer les moyens nécessaires pour appliquer la stratégie opérationnelle,  
o Proposer et suivre la mise en œuvre des choix d'investissements 

• Assurer un rôle d’appui stratégique auprès de la Déléguée générale 

• Piloter les pôles Administratif et Communication 
 

PRINCIPALES ACTIVITES ASSOCIEES 
 
1 - DEVELOPPER L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
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• Proposer des projets à mettre en place en fonction des évolutions / tendances de la filière 
Hydrogène et en fonction de l’évolution des besoins de nos membres 

• Déployer et assurer le suivi de nos divers projets en interne (par exemple : mise en place d’outils 
collaboratifs et de planification…) ou pour nos membres 

 
2 - PILOTER, MANAGER LES ACTIVITES ET RESSOURCES DE VOTRE PERIMETRE  
 

• Animer, piloter et développer les équipes et le budget sur le périmètre considéré 

• Elaborer et gérer le budget et les investissements nécessaires au bon exercice des activités de 
votre périmètre  

• Engager des dépenses liées aux projets opérationnels en accord avec la Direction  

• Planifier l'affectation globale des ressources, humaines, matérielles et économiques de votre 
périmètre. 

o Définir les besoins en ressources humaines nécessaires au fonctionnement de sa 
direction  

o Optimiser de façon transversale les moyens entre les différents services. 

• Assurer la bonne gestion des projets sous sa responsabilité en analysant les priorités et décider 
des réponses à apporter en cas de difficulté ; Assurer la qualité des missions sur le périmètre 
considéré ;  

• Assurer la transversalité entre les différents pôles de l’association 

• Proposer et mettre en œuvre les choix d'organisation 
o Garantir la mise en œuvre et le respect des procédures internes et externes ainsi que les 

politiques de l’Association  
o Veiller à la bonne organisation et au bon fonctionnement des Pôles sous sa 

responsabilité  

• Suivre et rendre compte auprès de la Déléguée générale des résultats de votre activité  
 
3 - REPRESENTER L’ASSOCIATION SELON LES BESOINS 
 

• Représenter selon les besoins, à la demande de la Déléguée générale l’Association auprès de 
ses partenaires institutionnels et privés, et des réseaux auxquels elle adhère 

 
 
 
 
 
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 

 

Compétences techniques / métier  Niveau 
attendu 

Savoir ajuster un plan de développement de l’association et un plan de charge 
d’activités associées 

3 

Capacité à piloter, gérer : suivre un budget, suivre des projets… 3 

Capacité à piloter la performance individuelle et collective : définir et formaliser des 
objectifs, définir des indicateurs, évaluer les résultats… 

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. 

4 

Capacité à analyser un écosystème et à l’animer 2 

Connaissances des modes de fonctionnement des pouvoirs publics 2 

Maitriser des systèmes informatiques (Pack Office, outils de gestion de projets, outils 
de planification, ERP…)  

3 

Capacité à s’exprimer oralement et par écrit en anglais : des messages clés et des 
propos impactant 

2 
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Connaissances du cadre juridique / règlementaire et des modes de fonctionnement des 
associations (veille règlementaire) 

3 

 

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

Maîtrise des fondamentaux sur l’hydrogène et son écosystème 3 

Excellente connaissance du monde de l’énergie, ses enjeux et ses acteurs 3 

Capacité à faire de la veille, à se tenir informé des évolutions de la filière (cadre 
règlementaire, acteurs, enjeux…)  

3 

 

Compétences managériales Niveau 

Capacité à manager : répartition du travail, suivi du temps de travail, fixation d’objectifs 
et évaluation, accompagnement, incitation à la performance, délégation, etc. 

3 

Capacité à fédérer et animer une équipe 3 

Savoir réaliser un plan de charge en effectifs associés au plan de charge d’activité 3 

Savoir définir les besoins en compétences et en recrutement 3 

 

Compétences et aptitudes personnelles   

Créativité, Goût pour l’innovation 

Rigueur, méthode, capacité à s’organiser 

Ecoute et dialogue pour bien comprendre les besoins de l’écosystème Hydrogène  

Capacité à communiquer de façon claire et précise en français et en anglais 

Capacité à argumenter et convaincre 

Capacité à s’adapter, à naviguer dans un environnement en mobilité, et à faire des propositions 
alternatives 

Curiosité technique 

Autonomie  

Agilité 

Proactivité 

Capacité d’anticipation 

Capacité à coopérer avec des interlocuteurs internes et externe, aisance relationnelle 

Diplomatie 

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

mailto:christelle.werquin@france-hydrogene.org

