
   

FICHE DE POSTE  
 

INTITULE DU POSTE Qualité Sécurité Environnement (stage / 
alternant) 

LOCALISATION 
Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (360 salariés) 
Exploitant du réseau de transport public CHRONOPLUS 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE  

MISSION PRINCIPALE 
Rattaché(e) au Service SI, QSE de KCBA, pour nous aider dans le suivi QSE 
de la documentation processus, des procédures, des plans de prévention, 
des protocoles de sécurité, pour un stage de 3 à 6 mois ou alternance 1 an 
minimum. 

ACTIVITES 

En lien étroit avec son responsable, le stagiaire/alternant aura pour missions : 
 
Sécurité 

- Mise à jour des Fiches de Données de Sécurité et notices de postes 
- Analyse des FDS sur des nouveaux produits utilisés avec recherche 

de produit alternatif 
- Participer à l’évaluation des risques professionnels (DUER, AT) 
- Mise à jour de l’évaluation des risques tiers (clients, voyageurs) 
- Suivi des contrôles réglementaires et EPI  

 
Environnement 

- Promouvoir la politique environnement du groupe KEOLIS 
- Participer à son déploiement local 
- Déployer le système de management environnemental en lien avec 

l’ISO 14001 
- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation sur les thématiques de 

tri et suivi des déchets sur le site  
- Participer à la mise en place des locaux de stockages et la gestion 

des produits chimiques avec la maintenance 
 
Pilotage de la Performance QSE 

- Consolider les indicateurs de suivi de la performance opérationnelle 
- Suivi du plan d’actions 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Etudiant(e) niveau Bac+2 dans le domaine de la Qualité Sécurité 
Environnement 

 Bon sens relationnel, autonome et rigoureux 
 Bonne expression orale et rédactionnelle 
 Capacités d’adaptation, organisationnelles et relationnelles 
 Connaissances des domaines QSE et de la réglementation associée 
 Maitrise du pack Office 

REMUNERATION 
 Stagiaire 
 Rémunération selon modalité du stage 
 Chèques déjeuner 

 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail et par courrier à : 
 

- Chloé AZPIAZU, Responsable SI, QSE : chloe.azpiazu@keolis.com  
 

- Soumaya SOUID, Responsable QSE : soumaya.souid@keolis.com  
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