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FICHE DE POSTE 
 

INGENIEUR CHARGE DE MISSION POLE EXPERTISE/ETUDES 
 

Pôle de rattachement : Pôle Expertise/Etudes 
Rattachement hiérarchique : Responsable du Pôle Expertise/Etudes 

 
 
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 420 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,  
Le pôle Expertise/Etudes est ainsi au cœur de l’activité de France Hydrogène. Il s’agit à la fois de saisir le 
sujet dans sa dimension holistique et de construire et proposer un corpus doctrinaire complet, appuyé sur 
des bases de données fiables, recensées, analysées et à jour. L’objectif est de garantir le plus haut niveau 
d’expertise pour participer au débat public et institutionnel, et pour assurer un haut niveau de service pour 
l’ensemble de nos membres. 
 
Le poste s’intègre au pôle Expertise/Etudes et s’inscrit dans ses missions de maitrise des technologies et 
écosystèmes hydrogène, avec un focus particulier sur la thématique de maitrise et gestion des données 
techniques. 
 
 
 
PRINCIPALES ACTIVITES  
 
 
1 – DEFINIR, PILOTER ET METTRE EN OEUVRE SYSTEME DE GESTION DE DONNEES 
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o Etudier et analyser les données et la documentation technique traitées par le pôle 
Expertise/Etudes: nature des données existantes, manquantes, en développement, 
conditions d’accès, utilisation, statut de validité, périodicité de mise à jour requise 

o Définir un cahier des charges du processus et de la méthodologie les plus adaptées aux 
besoins du pôle Expertise/Etudes quant à la gestion des données et de la documentation 
techniques 

o En parallèle, contribuer à préparer les données et contenus actuels en les structurant, en 
créant des registres et des indicateurs et tableaux de bords, établir un statut de chaque 
base de données en termes de validité, de complétude, de modes de collecte et de mise 
à jour, et responsabilité,.. 

o Réaliser l’exécution du projet d’implémentation du processus et de la méthodologie 
agréés en établissant et en suivant une planification adéquate en termes de qualité, couts, 
délais. 

o Piloter les ressources nécessaires à la réalisation du projet : membres du pole 
Expertise/Etudes, sous-traitance si besoin, outils informatiques et logiciels, autres pôles 
de compétence du France Hydrogène 

o Définir et mettre en œuvre la vérification et la validation de l’attente des objectifs de la 
nouvelle gestion des données et informations techniques 

o Contribuer à la définition de la gestion de la propriété et de la confidentialité des données 
sensibles et l’implémenter dans la nouvelle gestion des données 

 
2 – PILOTER ET ASSURER LA PERENNITE DES BASES DE DONNEES 

o Contribuer à la veille technique quotidienne (actualité, études, bibliographie, avancées 
technologiques de la filière, projets en France, en Europe ou à l’international) 

o Participer à la rédaction du bulletin de veille du pôle 
o Suivre et mettre à jour périodiquement un tableau de bord de gestion des données 
o Enrichir les bases de données de nouveaux éléments et archiver les éléments obsolètes 
o Contribuer à l’évaluation des données en provenance de sous-traitants ou délégataires 

internes en vue de leur approbation et de leur intégration dans la base de données 
o Assurer au quotidien la bonne classification des données afin de garantir leur sécurité et 

le respect de leurs attributs (propriété, confidentialité) 
o Assurer la traçabilité et la gestion de configuration de l’ensemble de la documentation 

 
3 – PRODUIRE DES CONTENUS TRAITANT DES ENJEUX DE LA FILIERE HYDROGENE 

o Créer et/ou mettre à jour périodiquement différents tableaux de bords et indicateurs de la 
filière hydrogène 

o Contribuer à produire différents contenus et études internes, externes, techniques, des 
présentations ou outils de communication 

 
4 – IMPLÉMENTER UNE VEILLE TECHNOLOGIQUE ET MARCHE 

o Spécifier le besoin et établir un cahier des charges avec l’aide de l’équipe du pole 
Expertise/Etudes 

o Analyser l’existant de la veille technologique hydrogène en interne France Hydrogène et 
en externe par d’autres acteurs via réseaux, presse, etc. 

o Proposer un processus et une méthodologie de veille technologique et marché 
o Evaluer la pertinence d’utilisation d’un outil informatique dédié à la veille 
o Evaluer la pertinence et la faisabilité d’associer les membres de l’association à cette 

démarche 
o Définir la périodicité et le format de la publication de cette veille technique et marché 
o Evaluer la pertinence et le bénéfice de la sous-traitance de certaines tâches requises pour 

la réalisation de cette veille 
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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 Critère 

Analyse scientifique et technique 3 

Gestion de bases de données et maitrise des outils associés 3 

Traitement de données et études statistiques 3 

Gestion de projet 3 

Compétences rédactionnelles  2 

Maitrise des aspects contractuels et propriété intellectuelle 1 

Maitrise de l’Anglais notamment écrit 2 

 
 

 
CONNAISSANCES ASSOCIEES 
 
Critère de 1 (notions) à 4 (spécialité/expertise) 
 

Connaissances Critère 

Energie : production, stockage, transport, usages, nouvelles technologies 3 

Technologies de l’hydrogène:  production, stockage, transport et infrastructures, usages, 
nouvelles technologies, sécurité, réglementaire 

3 

Climat et environnement 2 

Thermodynamique 3 

Mécanique 3 

Chimie 3 

Modélisation 2 

Informatique et systèmes d’information, technologies web 3 
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PROFIL 

▪ 3-5 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’énergie, de l’environnement, ou de la 
recherche 

▪ Bac+5 – formation en lien avec le domaine d’activité (ingénieur) ; 
▪ Connaissance et compréhension des enjeux de la filière hydrogène 
▪ Compétences en maitrise de l’information et gestion des données 
▪ Capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse, d’animation 
▪ Sens du travail en équipe 
▪ Bonnes compétences rédactionnelles, rigueur 
▪ Sens de l’autonomie et capacité d’initiative 
▪ Anglais courant à l’écrit comme à l’oral 
▪ Type de poste : temps plein, CDI, statut cadre 
▪ Poste basé à Paris 
▪ Rémunération selon profil / expérience 

 
 
 Candidature à adresser à Emmanuel Bensadoun : emmanuel.bensadoun@france-hydrogene.org 
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