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 Alternant(e) HSE (H/F)  
CDD en alternance  

 
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de 
voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité. 
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés (bus, tram, auto-partage, vélo...) et que 
nous sommes implantés dans 19 pays sur les 5 continents, nous imaginons des offres qui nous 
positionnent comme l’un des référents au niveau mondial. 
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers 
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin. Vous rêvez d’un métier qui vous transporte. Rejoignez 
dès maintenant nos équipes et bénéficiez d’un cadre exceptionnel, favorable à l'expression de vos 
talents. 
 

Avec Transdev, inventez votre mobilité. 
 
Votre destination 
Au sein de la société Transdev CAP, vous êtes rattaché(e) au Responsable QHSE. 
 
Poste clé dans notre entreprise, vous serez garant du respect de l’application des règles en matière 
d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement au sein de l’entreprise. 
 
Votre feuille de route 

Sécurité et hygiène : 

➢ Mise à jour des plans de prévention, protocoles de sécurité 
➢ Mise en place de procédure 
➢ Suivi des indicateurs HSE de l’entreprise 
➢ Participation aux arbres de causes suite aux accidents du travail 
➢ Suivi de la veille réglementaire 
➢ Suivi des différents projets de l’entreprise (aménagement de poste de travail, évènements de 

l’entreprise, …) 
➢ Suivi des contrôles périodiques des équipements 
➢ Audits internes sur les différents sites 
➢ Gestion des stocks EPI/COVID 

Environnement : 

➢ Suivi des déchets 
➢ Traçabilité des produits chimiques 
➢ Mise en conformité ICPE 1435 
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Votre parcours 
Vous êtes titulaire d’un BTS ou DUT en QHSE ou dans un domaine similaire et disposez du permis B. 
 
Vos atouts ? 
Une bonne connaissance de l’ISO 9001, ISO 14001 et de la réglementation ICPE, vous faites preuve de 
rigueur et de précision et disposez d’une importante capacité d’initiative et d’une autonomie dans le 
travail. 
 
A savoir 
Contrat apprentissage ou professionnalisation CDD – 1 poste à pourvoir sur Rivery 
 
Conformément au Règlement Général pour la protection des Données, nous sommes susceptibles de 
collecter vos données personnelles présentes dans vos CV et lettres de motivation. Ces données sont 
traitées uniquement dans le cadre de la gestion des candidatures. Si votre candidature n'a pas abouti 
dans un délai de 30 jours, nous ne conserverons pas vos données. 

 

Pour tout renseignement, contacter Timothey COMME au 03 22 70 22 30 ou par mail à l’adresse 
suivante : timothey.comme@transdev.com    
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