
                                   

TRENITALIA FRANCE 
Société par Actions Simplifiée au Capital de 10 500 000 € 

185 rue de Bercy – 75012 Paris 
520 287 004 RCS Paris 

Tél : 01 74 34 29 48 – Fax : 01 83 71 14 03 

 
 
 

 
Responsable QHSE (H/F) 

 
 
 

Trenitalia est la compagnie ferroviaire italienne, filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane 
fondé en 1905 et exploitant du réseau national des chemins de fer italiens. 

Depuis décembre 2021, ses trains à grande vitesse Frecciarossa circulent également en France entre 
Paris, Lyon et Milan. Rejoignez l’équipe de Trenitalia France et participez au développement des 
activités du groupe en France ! 

 

Dans le cadre d’un remplacement de poste, et sous la responsabilité du directeur sécurité, nous 
recherchons notre nouveau/nouvelle responsable QHSE. 

 
Mission générale 
 

Déployer la politique de Prévention Qualité, Hygiène, Santé/ Sécurité et Environnement, afin 
de réduire au maximum les situations à risques.  

Etre le référent internet et externe en matière de QHSE. 

 
Activités principales 
 

Tout en respectant les exigences légales et réglementaires en lien avec les services opérationnels 
(DUERP, Plans de prévention, PAPRIPACT) :  

 

 Mettre en place et suivre des actions pour améliorer la Sécurité  

- Déployer la politique de prévention Santé Sécurité Environnement. 
- Déployer les plans de préventions avec les prestataires externes. 
- Mettre en œuvre et suivre le plan d’actions en matière d’hygiène, de sécurité 
- Accompagner les opérationnels sur le terrain et dans leur quotidien dans l’évaluation, la 

prévention, la suppression des situations à risques. 
- Valider les déclarations d’accidents du travail et les courriers de contestation. 
- Participer aux réunions CSE sur les sujets de santé et sécurité au travail 
- Participer aux enquêtes en collaboration avec le CSE. 
- Rédiger et tenir à jour le DUERP ainsi que le PAPRIPACT. 

 Apporter son expertise en matière de Préventions Santé Sécurité Environnement aux 
différents services de l’entreprise  

- Collaborer avec les différentes équipes sur les sujets à de Prévention, Santé et Sécurité 
du travail. 

- Assurer la veille réglementaire concernant la sécurité du travail et l’évaluation de la 
conformité réglementaire des unités opérationnelles. 
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 Assurer la communication en matière de prévention santé sécurité 

- Assurer la communication ascendante et descendante sur les retours d’expérience en 
matière de Prévention, Santé et Sécurité et Environnement. 

- Contribuer au reporting des accidents de travail et la gestion des statistiques  
- Rédiger et communiquer sur les accidents/presqu’accidents et construire des tableaux de 

bord de suivi de statistiques. 

 Prendre en charge la réalisation et le suivi d’un audit de certification 

 

 
Profil 
 

 De formation Bac+5 en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement ;  

 Personne de terrain, vous avez une expérience significative (5 ans minimum) sur un poste 
similaire en Prévention Santé Sécurité et sur une activité similaire ;  

 Vous avez une connaissance solide de la réglementation en matière d’hygiène, sécurité et 
santé au travail. ;  

 Vous possédez une connaissance générale des systèmes de management intégré QSE et des 
référentiels associés (a minima ISO 9001/ISO 14001/ ISO 50001) ;  

 Vous savez préparer et mener un audit de certification ;  

 Vous êtes capable de fédérer les équipes à une culture Santé Sécurité ;  

 Vous êtes autonome et proactif dans votre travail ;  

 Maitrise professionnelle de l’anglais et/ou de l’italien ; 

 La connaissance du système ferroviaire est un gros plus. 
 

 
Type de contrat : CDI, temps plein, contrat cadre. 
 
Localisation : Paris – Gare de Lyon ; 2 jours de télétravail hebdomadaire sous condition.  
 
Pour postuler : CV et Lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr  
 


