
   

 
FICHE DE POSTE 

 

 
INTITULE DU POSTE 
 

 
Responsable des Projets, des Systèmes d’Information 
et de la démarche Hygiène, Sécurité et Environnement. 
 

LOCALISATION Employeur : KEOLIS COTE BASQUE ADOUR (310 salariés) - 
exploitant du réseau de transport public CHRONOPLUS 
 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE 

MISSION PRINCIPALE Accompagner notre Autorité Organisatrice dans la gestion de ses 
projets transports et  promouvoir dans l’entreprise une culture 
d’amélioration continue pour faire progresser la qualité de service 
rendue aux clients 

POSITION DU POSTE AU 

SEIN DE L’ENTREPRISE 

Statut Cadre rattaché au Directeur Opérationnel de KCBA et membre 
du Comité de Direction  

ACTIVITES - Travailler en collaboration avec l’Autorité Organisatrice, les 
partenaires industriels et institutionnels pour le développement des 
projets, et notamment pour la mise en exploitation du BHNS  

- Identifier les meilleurs coûts de fonctionnement et d’investissement 
afin d’élaborer, d’engager et respecter son budget 

- Assister les services opérationnels de l’entreprise en matière 
d’engagement HSE pour la mise en place des évaluations et des 
plans d’actions (référent sécurité) 

- Etre garant du déploiement en lien avec les directeurs de service, 
initier, suivre et animer la démarche qualité de l’entreprise 

- Maintenir l’entreprise dans une démarche d’amélioration continue 
- Piloter la démarche environnement de KCBA 
- Assurer le management transversal et fonctionnel des projets en 

garantissant la méthodologie de pilotage des projets transverses à 
l’entreprise, en concevant les cahiers des charges et en mettant 
en exploitation les projets et nouveaux systèmes d’information au 
service des directions opérationnelles 

- Assurer la maintenance des systèmes d’information 
 

PROFIL DU CANDIDAT Ingénieur généraliste expérimenté, habitué à la gestion transversale 
de projets techniques complexes et à la mise en œuvre de processus 
d’amélioration continue.  
Une expérience de gestion de projets d’une dizaine d’années dans un 
réseau de transport urbain serait un plus 
 

REMUNERATION - Rémunération brute mensuelle : à déterminer selon profil 
- +13ème mois, prime variable sur objectifs pouvant atteindre au 

maximum 10% de la rémunération brute annuelle 
- Mutuelle entreprise 
- Tickets restaurants 

 


