
 

KEOLIS GRAND NANCY RECRUTE 
UN(E) RESPONSABLE QSE - SECURITE H/F 

 
 
Keolis Grand Nancy est une entreprise privée, délégataire du service de transport public pour la Métropole 

du Grand Nancy depuis le 1er janvier 2019. Elle assure la gestion, l’exploitation et la promotion du réseau 

Stan, le service de transports en commun qui dessert les 20 communes de la Métropole. Composée de 

800 salariés mobilisés au quotidien pour assurer un service de qualité, Keolis Grand Nancy vous propose 

d’intégrer ses équipes. 

 
Rattachement hiérarchique : 
 

Sous la responsabilité du Directeur QHSE 
 

Activités Principales : 
 

• Participer à la définition et la mise en place du prochain Système de Sécurité Transport pour le 
Trolley (Benchmark autres réseaux Trolley, …) 

• En accord et sous la responsabilité du DQHSE, gérer les sujets en lien de la sécurité 
Transport du système TVR actuel : déploiement du PIS, analyses des causes suite à accident 
de circulation, élaboration des fiches de liaisons, respect du RSE, Suivi des Habilitations en 
partenariat avec l'exploitation, etc.., 

• Assister le DQSE pour la rédaction du rapport annuel STRMTG, 
• Déployer et animer la démarche de prévention Sécurité au travail en lien avec les autres 

services de l'entreprise (fiche de signalements de risques, suivi des actions correctives 
préventives, présentation des résultats, analyses systématiques des accidents de travail avec 
arrêts + suivi mise en place des actions correctives, ...) 

• Assurer le remplacement de la Responsable QSE environnementale en son absence, 
• Assurer la veille règlementaire avec le DQHSE, en lien avec le groupe Keolis sur les 

thématiques QHSE, 
• Participer de manière proactive à l’analyse des risques et opportunités de toutes actions 

d’amélioration continue sur les aspects QHSE, 
• Etablir et gérer le système documentaire qualité selon demandes (processus, procédures, 

instructions de travail…), 
• Travailler en mode projet (approche pluridisciplinaire transversale avec les autres services) sur 

des sujets QHSE (Qualité Hygiène Sécurité Environnement) selon les besoins entreprise 

Profil : 
 

• Formation : Bac +3 minimum en QHSE  

• Expérience : 5 années dans le domaine QSE 
 

 
 
 



 

Compétences requises : 
 

• Être à l'écoute, disponible et s'adapter 

• Être très rigoureux(se) et précis(e) 

• Analyser et synthétiser de nombreuses informations 

• Résoudre des problèmes de natures différentes 

• Savoir gérer les priorités 

• Être à la fois ferme et diplomate 

• Savoir négocier et argumenter 

• Qualités rédactionnelles 

• Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de gestion 

• Connaissance des référentiels ISO 9001 & ISO 14 001 
 
 
Lieu de travail : 
 

 59 rue Marcel Brot, 54000 NANCY 

 Desserte par les transports en commun : ligne 2 et ligne Corol 

 Parking possible sur place 

 
 
Postulez dès maintenant en envoyant par e-mail à recrutement.stan@keolis.com : 

• Votre CV, 

• Votre lettre de motivation. 
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