
Fiche de poste : Chercheur Projets Recherche et Développement 
 

 
 
Intitulé du poste :  Chercheur Projets Recherche et Développement 

Rattachement hiérarchique : R&D Manager 

Localisation :     Paris  

 
 
Mission : 
 
Le poste est rattaché au R&D Manager de STOR-H Technologies SA. 
 
Sous l’autorité hiérarchique du R&D Manager de STOR-H Technologies SA, le Chercheur Projets 
Recherche et Développement aura pour mission générale de l’assister dans le pilotage et l’animation 
de la fonction scientifique au sein de la structure.  
 
Concrètement,  le Chercheur Projets Recherche et Développement fournira une fonction de support 
scientifique pendant la conception (analyse, modélisation), réalisation (définition CDC, gestion 
appels d’offres, suivi fournisseurs) et validation des composants et modules clés de la solution 
STOR-H et ceci pendant tous les itérations du cycle de développement (prototypage laboratoire, 
prototypes industriels, préséries, industrialisation). 
 
Ce poste est exercé à plein temps et est basé à Paris. 
 
 
Principales responsabilités : 

Véritable expert scientifique en stockage solide d’hydrogène et piles à combustibles, le Chercheur 
Projets Recherche et Développement a la responsabilité d’assister le R&D Manager à passer 
chacun des composants/modules clés de la solution STOR-H des concepts scientifiques au 
prototypage et à l’industrialisation en proposant les bons arbitrages scientifiques : 

 



• du matériau de stockage ; 

• de la matrice de stockage ; 

• des cartouches de stockage ; 

• de la pile à combustible ; 

• du système complet. 

Le Chercheur Projets Recherche et Développement doit également assister le R&D Manager à : 

• Garantir l’adaptabilité des solutions scientifiques  
• Mener une veille prospective pour alimenter un potentiel fonctionnel  
• Assurer la création de la propriété intellectuelle (savoir-faire matérialisé dans des chapitres 

du Knowledge Book et des brevets) ayant trait au matériau, au process de mise en forme 

et d'intégration du matériau dans des cartouches de stockage, à l'intégration du sous-

module de stockage avec le sous-module pile à combustible ; 

• Elaborer des dossiers techniques nécessaires à la recherche d'aides publiques dans le 

domaine du stockage d'hydrogène pour l'automobile (dossiers de thèse CIFRE, projets 

subventionnés nationaux et internationaux, dossiers de Crédit Impôt Recherche…). 

 
 
Exigences requises pour le poste : 
 
Force de proposition, vous êtes capable de gérer plusieurs projets de front, vous aimez travailler en 
équipe et faites preuve de réactivité et d'autonomie. 
 
Rigoureux et organisé, votre esprit d'analyse et créatif feront la différence pour faire émerger des 
recommandations. 
 

• Expérience confirmée en tant que expert scientifique dans le stockage solide d’hydrogène 
avec minimum 2 ans d’expérience après le doctorat  

• Diplôme : docteur en physique, chimie, ou sciences des matériaux 
• Expérience préalable dans la réalisation des installations utilisant de l’hydrogène est un plus 
• Connaissance des différentes technologies (mécanique, chimie, procédés) permettant de 

discuter des choix techniques et de leurs implications 
• Capacité à développer des idées créatives et à les déployer en délivrables concrets 
• Bon relationnel sachant s’adapter à différents publics 
• Autonomie et esprit d’initiative  
• Capacité à s’adapter à un environnement en pleine mutation  
• Parfaite communication écrite et orale  
• Anglais courant indispensable 

 
 

Candidature : envoyer CV + Lettre de motivation à cmaaqius@gmail.com 
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