
  

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT (H/F) 

 

Face aux enjeux de demain (transition énergétique, nouvelles mobilités, sécurité, etc…) et aux 
changements structurels du monde du travail, la Régie des Transports de l’Ain renforce son 
organisation interne pour relever tous ces nouveaux défis qui l’attendent. Cette mutation 
s’articule autour d’un projet d’entreprise ambitieux. Dans ce cadre, la Régie recherche sa/son 
responsable QSE afin de déployer et renforcer la politique QSE de l’entreprise et porter les 
futurs gros projets : sécurité, transition énergétique de la flotte de véhicules, rénovation des 
centres d’exploitation et mise aux normes énérgétique…  
 
Description du poste  : 

Le/la Responsable Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) conçoit, définit, négocie avec la 
Direction générale, met en œuvre et suit la politique Qualité, Sécurité et Environnement de 
l’entreprise. Ses activités représentent un enjeu important au niveau de la compétitivité de 
l’entreprise et doivent permettre de garantir la compréhension, la mise en œuvre, la pérennité 
et le respect des démarches QSE avec pour objectif de renforcer la performance de 
l’entreprise, son management interne et la qualité du service offert. Ses missions principales 
sont les suivantes : 

• Concevoir et développer, en lien avec la Direction générale et les responsables de 
services, une politique QSE adaptée l’entreprise, 

• S’appuyer sur l’analyse des processus initiée dans le cadre de la certification QSE pour 
détecter avec chaque chef de service les fragilités existantes ; mettre à plat les 
processus non robustes et assister les responsables de service dans leur diagnostic et 
mise en place de procédures, 

• Planifier et réaliser les audits internes, en appui d’auditeurs dûment formés, 

• Planifier les audits externes de certification et être le correspondant pour l’entreprise, 

• Sensibiliser et organiser des formations pour le personnel 

• Participer et animer les groupes de travail QSE 

• Superviser le respect des procédures internes et le contrôle de la qualité des sous-
traitants et fournisseurs 

• Contrôler la conformité des processus, procédures, activités et équipements 

• Suivre les indicateurs 

• Assurer la veille règlementaire 

 

 

 



Profil recherché : 

• Issu(e) d’une formation de management QSE vous avez une expérience d’au moins 5 
ans sur un poste similaire. 

• Personne de terrain, proche des équipes et prête à intervenir sur les différents sites de 
l’entreprise.  

• Pragmatique et rigoureuse avec un sens de l’équipe développé afin de décliner la 
politique QSE et la faire vivre au sein de l’entreprise. 

 
Conditions : 

• Contrat : CDI temps plein 

• Statut : Cadre 

• Rémunération : suivant expérience et profil 

• Prise de poste : Dès que possible 

• Lieu de travail principal : Siège Social à Bourg-en-Bresse (01) – Possibilité 
d’amanagement du poste sur d’autres centres de la Régie - Télétravail ponctuel 
possible sous certaines conditions. 

• Déplacements : réguliers sur l’ensemble des Centres de la régie 
 
Dépôt des candidatures (lettre + CV) : 

• Par courriel : candidature@rdtain.fr 

• Par courrier : Transports de l’Ain - Direction des Ressources Humaines - 1 rue 
François Arago, 01000 Bourg-en-Bresse. 

 
Processus de recrutement : 

• Etape 1 : Réception des candidatures 

• Etape 2 : Sélection des candidatures 

• Etape 3 : Convocation pour un entretien physique 

• Etape 4 : Deuxième entretien  

• Etape 5 : Sélection du ou de la candidate 

>> Personne en charge du recrutement : Karine GOLIN – Responsable développement RH 
 
L’entreprise : 

La Régie des Transports de l’Ain, établissement public à caractère industriel et commercial 
(EPIC) est rattachée depuis le 1er janvier 2020 à la région Auvergne Rhône Alpes (AURA). Forte 
de ses 100 ans, elle a développé une image reconnue et se positionne comme un acteur 
incontournable du Transport de voyageurs sur la Région en assurant l’exploitation principale 
des activités suivantes : 

§ Transport scolaire et adapté : transport quotidien de plus de 18 000 élèves. Gestion 
du transport adapté destiné aux élèves en situation de Handicap (700 élèves environ), 

§ Transport urbain : gestion du réseau urbain de Valserhône et de trois lignes urbaines 
transfrontalières avec la Suisse, 



§ Transport régulier : exploitation de 23 lignes régulières régionales de la région AURA 
ainsi que 3 lignes de transport à la demande pour le pays de Gex, 

§ Transport occasionnel : sorties écoles, piscines, transporteur officiel de clubs de sport, 
etc. 

En plus du siège social situé à Bourg en Bresse, la Régie s’appuie sur un réseau de 9 centres 
d’exploitation répartis sur le département de l’Ain. 

La Régie en quelques chiffres : 

§ 540 Véhicules : autocars – bus – véhicules légers (moins de 9 places), 

§ 600 salariés : dont 90% de conducteurs  

§ 35 M€ de Chiffre d’affaires 


