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FICHE DE POSTE 

Gestionnaire QSE et Patrimoine - CDD 

Hiérarchie :  Chloé AZPIAZU, Responsable SI & QSE 
 

Missions  
1. Qualité de service  

- Réalisation des contrôles contradictoires qualité de service (dépôt et réseau), 

- Pilotage de la performance QS : suivi des indicateurs + plan d’actions, lien avec les autres services, 

- Suivi de l’information voyageurs : préparation et suivi des fiches horaires, signalétique des 

évènements estivaux, perturbation du réseau etc…, 

- Gestion du mobilier urbain sur le réseau : 638 poteaux et 310 abribus (lien avec le SMPBA) 

 

2. Sécurité 

- Rédaction des documents obligatoires réglementaires : document unique, analyse des risques 

professionnels, plans de préventions, protocole de sécurité, analyse du risque chimique etc… 

- Analyse des accidents du travail  

- Veille réglementaire : analyse des documents juridiques 

- Suivi des vérifications périodiques obligatoires des installations et des équipements du dépôt, 

atelier et agences commerciales  

- Sécurité des chantiers, interventions de partenaires externes : sous-traitants, prestataires 

- Participation et accompagnement aux réunions IRP : CSSCT 

- Création de procédures : incendie, station de distribution, épandage, fiches de sécurité au poste 

 

3. Environnement 

- Analyse environnementale des impacts environnementaux significatifs, 

- Veille réglementaire locale : analyse des obligations en matière d’environnement, 

- Projet de mise en place de la norme ISO 14001,  

- Etablissement des documents réglementaires en matière d’ICPE : déclaration DREAL,  

- Contrôles réglementaires ICPE : station de distribution, stockage de carburant… 

- Analyse des rapports EU/EP et actions correctrices, 

- Suivi des déchets dangereux : registre des déchets dangereux et non dangereux 

- Suivi des consommations énergétiques : eau, électricité, déchets 

 

4. Patrimoine  

- Participation, suivi et accompagnement du chantier de rénovation/extension du dépôt,  

- Gestion des infrastructures (sanitaires, GTC, autres…) et suivi des anomalies techniques sur le site, 

- Gestion, coordination des sous-traitants et leurs contrats  

Périmètre  
� Réseau CHRONOPLUS desservant les communes suivantes : Tarnos, Boucau, Bayonne, Anglet, 

Biarritz, Bidart, St Pierre d’Irube, Bassussary, Arcangues, Villefranque.  
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Prérequis et qualités : 
� Bac+3 à Bac +5 en formation QSE & 1ère expérience 

� Connaissance du domaine des transports serait un plus et des communes de l’agglomération 

� Gérer une situation d’urgence en cas d’accident ou d’incendie, 

� Curieux, rigoureux, débrouillard, capacité d’adaptation, 

� Permis de conduire  

Rémunération : 
� Sur la base de 30 145 € bruts annuels 

� 35 heures hebdomadaires en moyenne 

� Mutuelle familiale entreprise 

� Chèques déjeuner 

� Poste à pourvoir de novembre 2020 à avril 2021 

 

Poste à pourvoir de novembre 2020 à avril 2021 
 

 
 

 

  


