
   

 

 

FICHE DE POSTE  
 
 
Cette fiche de poste est susceptible d’évoluer pour s’adapter à l’organisation 
interne ainsi qu’à la mise à jour régulière des objectifs de l’entreprise et du 
service, notamment. 
 

 
INTITULE DU POSTE 
 

 
Responsable pôle prévention, contrôle et 
sûreté H/F 
 

LOCALISATION Employeur : KEOLIS COTE BASQUE-ADOUR (330 salariés) - 
exploitant du réseau de transport public CHRONOPLUS 
Adresse : 10 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE  
 

MISSION PRINCIPALE Rattaché (e) directement au Responsable Exploitation, le/ la 
Responsable pôle prévention, contrôle et sûreté est garant de 
l’ensemble de ces activités dans le respect du contrat de DSP 
 

POSITION DU POSTE AU 

SEIN DE L’ENTREPRISE 

Service Exploitation, poste rattaché au Responsable Exploitation 

ACTIVITES En lien avec son responsable : 
 
Pilote l'activité du service prévention, contrôle et sûreté  

o Manage le groupe de vérificateurs titulaires et polyvalents 
o Organise le planning quotidien de ses équipes et s’assure de 

la sécurité des agents en intervention 
o S’assure du suivi des actions de vérification, sur l’ensemble 

de la plage horaire, des secteurs et des lignes du réseau 
o Construit et met en place les procédures d’intervention des 

agents sur le terrain 
o Garantit la conformité et la cohérence des pratiques de 

contrôle 
o Assiste ses équipes sur le terrain 
o Anime les entretiens annuels réglementaires des membres de 

son service 
o Organise les entretiens de ré accueil, après les arrêts maladie 

et accidents du travail des vérificateurs 
o Favorise la communication au sein du service et avec les 

autres pôles de l’exploitation 
o Organise le recrutement, la formation et l'intégration des 

nouveaux vérificateurs  
o Organise et met en œuvre des actions de médiation et de 

prévention 
o Met en place le budget du service en liaison avec le 

responsable d’Exploitation 
o Prend pleinement part à l’organisation et à la réalisation des 

manifestations importantes qui rythment la vie du réseau 
o Contrôle l’exécution effective et conforme des missions 

confiées aux prestataires de sécurité privée (gardiennage – 
surveillance) 



   

 

o Liaisons fonctionnelles internes : 
o Service marketing : Elabore les actions commerciales 

et tarifaires sous la responsabilité du service 
marketing 

o Service supports et direction (suivi indicateurs, 
reporting...)  

o Groupe Keolis en participant au groupe de travail IKES 
(réunions mensuelles…)  

o Liaisons fonctionnelles externes : 
o Autorité organisatrice  
o Communes de Bayonne, Anglet, Biarritz (réunions de 

prévention et de gestion de l’insécurité …) 
o Forces de l’ordre (Police nationale, Police 

municipale…) 
o … 

 

✓ Assure le suivi du plan de prévention contrôle sûreté dans 
l'entreprise 

o Garantit le bon fonctionnement des conventions de 
sécurisation Txik-Txak et Polices municipales  

o Gère et anime le suivi de l'accord de sécurité d'entreprise 
o Met en place les indicateurs et les outils de suivi en matière 

de LAF et de sûreté 
o Pilote la mise en place de la démarche ISIS et en assure son 

suivi  
o Réalise les tableaux de bord du service (rapport 

hebdomadaire d’incivilité du réseau fichier fraude, bilans 
mensuels (fraude et sûreté), rapport annuel 

o Formule des propositions dans les plans d’action pour limiter 
ou réduire les incivilités et la fraude sur le réseau  

o … 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT • Savoir : 
✓ Maîtrise du cadre juridique du contrôle et de la sûreté dans les 

transports urbains 
✓ Maîtrise des techniques de lutte contre la fraude 
✓ Connaissance de l’organisation générale de l’entreprise et du 

réseau  
✓ Connaissance de la règlementation sociale appliquée au 

transport de personnes 
 

• Savoir-faire : 
✓ Capacité reconnue à manager une équipe 
✓ Capacités rédactionnelles 
✓ Capacités d’analyse et de synthèse   
✓ Capacité à organiser son travail et méthode 
✓ Maîtrise des outils informatiques  

o Pack office 
o Logiciels d'exploitation en vigueur dans l'entreprise (SAE, 

Okapi, GTC) 
o Permis D, en cours de validité avec les pré requis + 

expérience de la conduite d'un véhicule de transport en 
commun 
 



   

 

• Savoir être : 
✓ Rigueur, disponibilité, loyauté,  
✓ Autonomie et esprit d’équipe 
✓ Capacités relationnelles   
✓ Capacité d'adaptation 
✓ Sens des responsabilités 
✓ Gestion du stress 
✓ … 

REMUNERATION  
✓ CDI temps complet 
✓ Statut Agent de Maîtrise 
✓ Rémunération en fonction du profil (entre 42 k€ et 48 K€/an) 
✓ Temps complet base 35h en moyenne et horaires selon les 

contraintes d’exploitation 
✓ Mutuelle familiale entreprise 
✓ Chèques déjeuner 
 

 
 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail et par courrier avant le 15 
juillet 2021 à : 
 
Sylvain Périgord, Responsable Exploitation : sylvain.perigord@keolis.com /  
Pierre Pucheu Responsable des Ressources Humaines : pierre.pucheu@keolis.com   
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