RECRUTEMENT
CHEF(FE) DE PROJETS DEVELOPPEMENT HYDROGENE
L’entreprise
H2V est une société industrielle qui conçoit, développe et construit des usines de production massive
d’hydrogène renouvelable par électrolyse de l’eau. Forte de ses deux projets des Hauts-de-France et
de Normandie, en phase avancée de développement, l’entreprise participe à l’industrialisation d’une
filière d’avenir. H2V fait partie du groupe Samfi Invest présent sur toute la chaîne de valeur de
l’hydrogène : SamSolar et SamWind sur le développement de parcs photovoltaïques et éoliens
terrestre, H2V et Distry sur la production et les stations mobilité hydrogène, et sur l’usage avec les
transports Malherbe composés d’une flotte de 1400 camions.
Le poste
Pour soutenir son développement et ses futurs projets, H2V recrute un(e) Chef(fe) de projets
développement dans son équipe Développement. Le(la) Chef(fe) de projets développement conçoit,
prépare et suit le(s) projet(s) dont il (elle) a la charge, jusqu’à signature d’accords de partenariat avec
les consommateurs d’hydrogène, obtention des financements, et obtention des autorisations
administratives. En collaboration avec les autres membres de l’équipe et sous la responsabilité du
Directeur du Développement, le (la) Chef(fe) de projets développement a pour mission de :
➢ Développer et gérer les projets H2V,
➢ Rechercher le foncier le mieux adapté, obtenir les permis de construire et les autorisations
environnementales, assurer le raccordement du site,
➢ Participer au développement de la stratégie commerciale, prospecter et négocier des accords
de partenariat avec de nouveaux clients et de nouveaux partenaires,
➢ Rechercher des subventions et des financements pour les projets : rédaction des dossiers de
financements et soutenance auprès des financeurs,
➢ Nouer et entretenir des relations privilégiées avec les parties prenantes au niveau local,
français et européen : consommateurs d’hydrogène (industriels, détenteurs de flottes de
mobilité), partenaires, collectivités (régions, départements, agglomérations, mairies, etc.),
bailleurs, grand public, Préfecture, SDIS, DREAL, Associations, SGPI, ADEME, DGE, DGEC,
financements européens…
➢ Assurer le management transverse (ingénieurs, prestataires, etc.),
➢ Se coordonner avec le développement des stations de mobilité hydrogène Distry.
Profil recherché
Vous avez participé au développement de projets énergie ou environnement, à l’implantation d’un
nouveau site industriel, à la recherche de financement ou à des réponses à appels d’offres pour des
projets, ou avez travaillé pour un bureau d’études ICPE et/ou environnement. Vous êtes rigoureux,
organisé, autonome et curieux, vous avez une appétence pour la gestion de projets, les sujets
techniques ainsi que pour le relationnel et savez faire preuve de pédagogie. Vous savez travailler en
équipe et interagir avec des interlocuteurs très variés. Une connaissance du secteur de l’hydrogène
serait un atout.
Bac+5 minimum attendu. Permis B. Anglais courant. Aisance avec les outils de bureautique.
Autres informations
Localisation du poste : Paris
Déplacements fréquents.
Salaire à négocier. Tickets restaurants
Candidatures à envoyer à contact@h2v.net
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