Présidente-directrice générale / Président-directeur général (PDG)
Hydrogène Québec

Description du poste
Le Québec entend accroître le rôle de l’hydrogène vert dans son portefeuille énergétique en vue de
décarboner et de renforcer son économie.
Hydrogène Québec est une association de plus de 50 membres aux vues similaires qui prend position
pour enclencher la transition énergétique en sensibilisant la population québécoise aux avantages de
l’hydrogène dans la réduction les émissions de carbone.
Hydrogène Québec est à la recherche d’une ou d’un PDG ayant comme mandat principal d’assurer la
gestion et la croissance de cette association d’envergure au Québec.
En tant que PDG d’Hydrogène Québec :
Vous serez au service des membres d’Hydrogène Québec et de ceux du ACHPAC, et responsable du
rayonnement de la filière de l’hydrogène au sein des divers paliers du gouvernement. Vous devrez
aussi sensibiliser les différentes parties prenantes, les industries, les municipalités et la population
quant aux avantages de l’hydrogène pour la réduction des émissions de carbone et de son rôle dans la
transition énergétique.
Vous serez responsable de la gestion du budget d’Hydrogène Québec et assurerez la croissance des
revenus de l’organisation par le recrutement de nouveaux membres et la tenue d’événements divers.
Hydrogène Québec est associée à l’Association Canadienne de l’hydrogène et des Piles à Combustibles
(ACHPAC, www.chfca.ca) et assumerez un rôle clé de liaison entre ces deux associations.

Plus précisément, vos tâches incluront, sans s’y limiter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recrutement de nouveaux membres;
Élaboration des objectifs annuels et du budget;
Atteinte des objectifs fixés par les membres et le conseil d'administration;
Planification et gestion des réunions de la direction générale et des assemblées
générales;
Gestion des relations avec les gouvernements et les municipalités, notamment en
défendant les intérêts du secteur;
Création de groupes de travail et de consultations au besoin;
Organisation d’événements divers (conférences, groupes de travail, webinaires);
Responsable de la liaison avec l’ACHPAC
Collaboration avec les associations ayant des synergies avec le domaine de
l’hydrogène;
Représentation d’Hydrogène Québec dans les réseaux sociaux;
Rédaction et présentation des demandes de financement, gestion des demandes de
remboursement, élaboration des rapports d’étape, d’un registre de feuilles de temps
et de l’état du budget.

Qualifications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme de premier cycle en commerce et/ou marketing, ou diplôme d’école
technique et expérience notable en commerce/marketing;
Au moins dix ans d’expérience dans le domaine du marketing et des communications;
Bilinguisme anglais et français, écrit et parlé;
Excellent gestionnaire avec un bon sens de l’organisation pour garder à jour les registres, notes
de réunions, compte de dépenses, feuilles de temps, etc.;
Apte à travailler à partir de la maison et d’un bureau désigné (à définir);
Expérience et passion pour le secteur des technologies propres;
Excellent communicateur apte à représenter une variété de membres;
À l’aise avec les médias sociaux;
Disponible pour réaliser des entrevues dans les médias;
Compréhension technique avec capacité de vulgariser l’information à un auditoire varié:
grand public, gouvernement et intervenants industriels;
Excellentes habiletés interpersonnelles, orientées également sur les résultats;
Personne autonome et motivée, capable de travailler avec supervision limitée;
Disposition à se déplacer, majoritairement au Québec.
Expérience dans la gestion d’associations et gouvernance est un atout;

Veuillez soumettre votre demande et/ou toute demande de renseignements à info@chfca.ca
avec la ligne d’objet “Présidente-directrice générale / Président-directeur général (PDG),
Hydrogène Québec.”

