FICHE DE POSTE
FONCTION
Intitulé
Positionnement hiérarchique

Chargé de mission – Relations institutionnelles
Sous l’autorité de la Déléguée générale

Rappel des missions de l’AFHYPAC
L'Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible (AFHYPAC) est une association
régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle fédère les acteurs de l'hydrogène et des piles à combustible en France : entreprises, laboratoires
et instituts de recherche, pôles de compétitivité, collectivités territoriales et associations régionales.
Avec pour ambition d’accélérer le développement de solutions hydrogène au bénéfice de la
transition énergétique et de la société, l’AFHYPAC mène les missions suivantes :
•
•
•
•

COMMUNIQUER sur les enjeux de la filière, sur les bénéfices et les caractéristiques des
technologies,
CONTRIBUER à lever les verrous qui freinent les projets de démonstration et de déploiement
en France,
FAIRE EVOLUER le cadre réglementaire,
FACILITER la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales.

L'AFHYPAC entretient des relations privilégiées avec l'ADEME, la Direction générale des entreprises
du Ministère de l’Economie, la Direction Générale de l'Energie et du Climat, et la Direction Générale de
la Prévention des Risques (Ministère de la transition écologique et solidaire).
L'AFHYPAC développe des partenariats (adhésions croisées, projets communs, prises de parole) avec
de nombreuses organisations de l’écosystème de l’énergie et des transports en France.
L’AFHYPAC est également membre, en tant qu’association nationale, de l’organisation européenne
Hydrogen Europe.
L’intérêt pour l’hydrogène croît en France, notamment de la part des territoires - en témoigne la
dynamique de croissance du nombre de collectivités membres de l’association -, la réussite de la
transition énergétique dans laquelle s’inscrit l’hydrogène devient un enjeu crucial. Un club des Elus
acteurs de l’hydrogène en France a été créé en juin 2017, afin de porter politiquement la voix des
territoires engagés dans le développement de projets hydrogène.
L’AFHYPAC se doit d’installer l’hydrogène dans le débat politique et réglementaire national et de
permettre la bonne prise en compte de ce sujet dans les politiques publiques.
FINALITE DU POSTE
Pour mener à bien ses missions l’AFHYPAC recrute en CDI un chargé de mission relations
institutionnelles, en appui de la Déléguée générale sur les objectifs stratégiques suivants :
•

Renforcer le rôle de l’Association, en tant que fédération professionnelle, d’interlocuteur légitime
et de référence des pouvoirs publics ;

•

Représenter l’Association auprès des acteurs institutionnels en France et en Europe en
participant à la rédaction de notes de position, la préparation de rendez-vous, d’auditions, de
prises de parole, etc. ;
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•

Permettre l’obtention de mesures de politique publique (fiscales et réglementaires) et des
financements dédiés

MISSIONS DU SALARIE
MISSIONS

TACHES
-

Veille institutionnelle en amont

-

Suivi des thématiques liées à l’hydrogène, et plus
généralement à la transition énergétique.
Monitoring des évolutions institutionnelles, initiatives
et décisions publiques
Rédaction et envoi d’une note de veille pour les
membres

D’une manière générale, appui à la stratégie et aux actions de
l’Association en matière de relations institutionnelles, en lien
avec les groupes de travail, les territoires et de manière
concertée avec la stratégie de communication.
Plus spécifiquement :
Appui aux actions de lobbying
-

-

Animation du Club des élus

Participation à la réalisation d’un échéancier
thématique, et participation à la définition d’une
stratégie de positionnement au regard du calendrier
institutionnel
Participation à l’élaboration de plans d’action de
lobbying
Prise de rendez-vous auprès des pouvoirs publics et
préparation
Participation à la rédaction de notes de position
Proposition
de
livrables
et
d’actions
de
communication en lien avec la responsable de la
communication et de l’événementiel

Renforcement et mobilisation du Club des élus :
➢ Animation des membres notamment via la
rédaction d’une newsletter mensuelle
Doter le club d’une légitimité dans son interaction avec
le niveau politique national :
➢ Participation à l’élaboration d’une stratégie et
d’un plan d’action pour renforcer les liens
entre parlementaires, associations nationales
d’élus et le Club des élus
➢ Organisation de réunions, rencontres, débats,
prises de parole ou tribunes du Club des élus

PROFIL
-

-

2-3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur des affaires publiques/représentation
d’intérêt. Une première expérience dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, ou des
transports sera appréciée.
Bac+5 - formation en droit, sciences politiques ou école de commerce
Bonnes compétences en communication et rédaction à destination de publics institutionnels et
professionnels
Rigueur, sens de l’autonomie et capacité d’initiative
Anglais courant à l’écrit comme à l’oral

Rémunération selon profil
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Candidature à adresser avant le 20 novembre 2018 à christelle.werquin@afhypac.org
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