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Offre d’emploi 
 

Un ou une Responsable QHSE 
(Qualité – Hygiène – Sécurité – Environnement) 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet à 

tous (usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations, ...) d’être 

directement acteurs de la mobilité ferroviaire. Par une participation de l’ensemble des 

bénéficiaires de cette mobilité, notre ambition est de renforcer l’usage du train sur tous les 

territoires pour contribuer à leur attractivité et à la transition écologique. En tant 

qu’entreprise ferroviaire, Railcoop conserve la maitrise du service et s’assure de sa qualité. 

En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance 

démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont conservés dans l’entreprise pour 

concourir à son intérêt social.  
 

Finalité du poste : 
 

Au sein du pôle Sécurité, vous êtes chargé(e) d’évaluer les risques professionnels à 

tous les niveaux de l’entreprise, de rédiger et de faire vivre le document unique (DU).  

En outre, vous sensibilisez l’ensemble des salariés à l'importance de leur sécurité et 

leur santé au travail en mettant en œuvre les actions de prévention et de corrections 

préalablement définies avec le pôle sécurité, la Direction des ressources humaines, les 

membres du CSE, les services de médecine du travail…  

Par votre rôle, vous conseillez la Direction dans la définition, la mise en place et le suivi 

d’une politique de prévention des risques professionnels. 

Enfin, vous assurez des missions de veille règlementaire et de gestion documentaire 
 

Principales missions du poste : 
 
• Suivre et actualiser la démarche d’évaluation des risques professionnels 

• Elaborer et mettre à jour le Document unique d’évaluation des risques (DUER) 
ainsi que toute la documentation QHSE de Railcoop 

• Contrôler l'application des obligations légales et réglementaires en matière de 
santé et sécurité  

• Organiser la réalisation des contrôles périodiques réglementaires et des actions 
correctives qui en découlent 

• Sensibiliser et former les salariés à la démarche QHSE et à la prévention des 
risques, selon les métiers et les risques exposés 

• Développer une communication QHSE : rédaction, diffusion, affichage 
• Traiter les non-conformités, situations dangereuses, accidents/incidents non-

ferroviaires, et réaliser des enquêtes (analyse par arbre des causes) 
• Analyser les réclamations clients et les demandes des parties intéressées 
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• Contribuer à la maîtrise opérationnelle environnementale (gestion des déchets, 
gestion des produits chimiques, pollutions accidentelles, émissions 
atmosphériques, etc.) 

• Réaliser des contrôles (audits, inspections, visites) et suivre les actions initiées 
• Préparer et participer aux audits externes (documentation et accompagnement) 
• Coordonner/contrôler la sécurité lors de travaux d’entreprises extérieures ou 

visites externes (Plans de Prévention, demande de travaux) 
• Tenir à jour la liste de Plans de Prévention applicable dans l’entreprise 
• Participer aux réunions du CSE en tant qu’expert métier 
• Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et 

suivi des registres obligatoires 

• Assister les responsables opérationnels pendant les situations d’urgence, 
organiser / participer aux exercices requis 

• Assurer la veille réglementaire et législative pour tout ce qui concerne la sécurité 
des activités et services proposés par Railcoop ainsi que la maîtrise des 
informations documentées 

• Participer au fonctionnement et à l’amélioration continue du système de 
management intégré pour obtenir et garantir le maintien des certifications et 
labels (sous la supervision du Directeur Sécurité) 

 
Compétences et connaissances requises (savoir & savoir-faire) : 
 

• Connaissance en management QHSE 
• Connaissance des normes et référentiels appliqués 
• Connaissance du système ferroviaire et du corpus règlementaire 
• Compétences rédactionnelles 

• Capacité à piloter et animer des projets 
• Capacité d’agir de façon analytique sur le terrain 
• Savoir réaliser des audits internes 
• Savoir communiquer 

 

Qualités requises (savoir être) : 
 

• Autonome, calme et organisé(e) 
• Doté(e) d’une grande capacité d’écoute et de communication 
• Esprit d’analyse 
• Être disponible auprès des équipes et sens relationnel 
• Goût du terrain 

 
 

Conditions d’exercice : 
 

• Expérience sur un poste similaire 

• Niveau Master ou équivalent 

• La connaissance du milieu du ferroviaire serait un plus 

• Autonomie dans l’organisation 

• Déplacements réguliers sur les différents sites Railcoop 
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• Responsable hiérarchique direct : Directeur de la sécurité 

• Rémunération négociable selon expérience 

• Localisation géographique à convenir sur l’un des sites de Railcoop actuels ou à 

venir (Figeac, Barr, Vichy, Lyon) 

  

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 17 décembre 2021 
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 

 

Merci d’indiquer l’intitulé du poste dans l’objet du mail 

mailto:recrutement@railcoop.fr

