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Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement (H/F) 

 
 
 
 
Mission générale 
 

Déployer la politique de Prévention Qualité, Hygiène, Santé/ Sécurité et Environnement (QHSE) tout 
en respectant les exigences légales et réglementaires, afin de réduire au maximum les situations à 
risques.  

 
Activités principales 

 

 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. 

- Déployer une politique de développement durable dans l’entreprise en collaboration 
avec les prestataires et fournisseurs 

 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 
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Profil 
 

De formation Bac+3 minimum en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, vous avez une 
expérience significative (5 ans minimum) sur un poste similaire. 

Femme / homme de terrain, vous possédez une connaissance générale des systèmes de 
management intégré QSE et des référentiels associés (a minima ISO 9001/ISO 14001/ ISO 50001), 
vous avez une connaissance solide de la réglementation en matière d’hygiène, sécurité et santé au 
travail. 

Vous savez préparer et mener un audit de certification.  

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

 

Une connaissance du système ferroviaire serait un plus.  

Anglais professionnel exigé. Italie en plus dans l’idéal. 

 
 
 

 
Type de contrat : CDI 
 
Localisation : Paris – Gare de Lyon 
 
 
 
Pour postuler : CV et Lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr  
 


