FICHE DE POSTE - STAGE AFHYPAC MARS – SEPTEMBRE 2017

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 (dont de grands
groupes comme Air Liquide, Engie, Michelin ou encore Toyota), laboratoires et instituts de recherche
(notamment le CEA et le CNRS), pôles de compétitivité, collectivités territoriales et associations
régionales. [La liste complète de nos membres se trouve sur notre site]
Avec le soutien de l'ADEME, l'AFHYPAC assure l'animation de cette filière industrielle d'avenir.
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,
INFLUER sur le cadre réglementaire,
FACILITER la concertation sociétale autour des objectifs nationaux et des initiatives locales.

L’AFHYPAC propose un stage de communication, rattaché à la responsable de l’Administration et de
la Communication
Le stagiaire sera amené à participer aux activités de l’association, spécifiquement autour des axes
suivants :
-

Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication auprès de nos membres et auprès de
divers publics (citoyens, jeunes et scolaires, média, etc.) via :
La cartographie des projets hydrogène en France
La participation à la veille d’actualité
La participation à la rédaction de brèves ou d’articles sur le site internet de l’AFHYPAC
L’appui au développement des communautés sur les réseaux sociaux (notamment
Twitter, LinkedIn et Chaîne YouTube)

-

Appui logistique à l’organisation des groupes de travail et à leur reporting

-

Appui à l’identification des acteurs pertinents dans le domaine de l’hydrogène et des piles à
combustible en vue de la réalisation d’un annuaire des acteurs et de leur positionnement sur la
chaîne de valeur hydrogène

-

Participation à l’organisation des événements de l’association : conférences, salons, Journées
Hydrogène dans les territoires
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Profil du stagiaire :
- Etudiant en Master
Soit dans le secteur des énergies renouvelables, en chimie,
Soit en communication/gestion des organisations
- Anglais courant
- Compétences en matière de gestion de l’information et des logiciels afférents
- Compétences dans le domaine des outils du Web et des réseaux sociaux
- Compréhension des enjeux liés à la transition énergétique et ses acteurs ; appétence pour la
communication sur ces sujets
Stage conventionné à pourvoir à partir du 1er mars 2017
Durée 6 mois
Gratification : 15% du plafond de la sécurité sociale (environ 540€/mois)
Tickets restaurant et remboursement à 50% du titre de transport sur justificatif
Adresse : AFHYPAC (www.afhypac.org)
28 rue Saint-Dominique, 75007 Paris
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : spaysant@afhypac.org
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