
Au sein de l’entreprise TCRA, filiale du Groupe Transdev, vous occuperez les fonctions
d’Assistant(e) QSE en alternance et acquerrez la pratique de l’animation des activités
Qualité, Sécurité et Environnement.
Votre parcours vous permettra de contribuer :
- à l’amélioration de la performance de l’entreprise et à la satisfaction de l’ensemble des
parties prenantes (donneur d’ordres, clients, personnel, fournisseurs et partenaires),
- au développement de la culture santé et sécurité,
- à la promotion de la démarche environnementale et au respect de l’environnement,
- à l’harmonisation des 3 domaines qualité, sécurité et environnement via une approche
intégrée.

T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

Assistant(e) QSE
Alternance dès septembre 2021

Missions

Présentation du groupe Transdev

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, vélo...) et que nous 
sommes implantés dans 17 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.

Qualité :
- Animer le système de management qualité des vélos en libre-service dans une dynamique 
d’amélioration continue. (Via entre autres la réalisation de contrôles qualité, l’analyse de 
résultats d’enquêtes, un suivi de plans d’actions etc),
- Réaliser des enquêtes qualité internes bus,
- Contribuer à l’animation et au développement du système documentaire.

Sécurité :
- Effectuer la mise à jour annuelle de l’évaluation du risque chimique,
- Contribuer à la mise à jour annuelle de l’évaluation des risques professionnels,
- Suivre le réglementaire lié aux sous-traitants (plans de prévention et protocoles de 
sécurité) et la réalisation des contrôles périodiques obligatoires.

Descriptif du poste



- Réaliser des contrôles sécurité internes,
- Animer des ¼ d’heure sécurité auprès du personnel,
- Réaliser une veille réglementaire.

Environnement :
- Contribuer à l’analyse des impacts environnementaux significatifs,
- Animer le système de tri des déchets (Suivi des consommations, audits terrains, 
sensibilisations etc),
- Animer des ¼ d’heure environnement auprès du personnel,
- Réaliser une veille réglementaire.

- Première expérience professionnelle significative souhaitée.
- Rigueur, autonomie, organisation, esprit d'initiative.
- Capacités rédactionnelles et relationnelles.

Compétence(s) du poste

Détails

- Localisation : AVIGNON
- Type de contrat : Alternance sur 1 an

Pour postuler à cette offre, envoyer votre CV par 
E-mail : recrutement.tcra@transdev.com
   OU
INDEED : https://fr.indeed.com/voir-emploi?cmp=TCRA&t=Alternant+Qse&jk=83846cb171ddc
817&q=alternance+qse&vjs=3

Pour postuler 


