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Vos missions
Vous conseillez la direction, les cadres et les collabora-
teurs-trices afin d’assurer la sécurité et limiter les atteintes 
à la santé physique et psychique. Vous veillez à la mise en 
œuvre des exigences légales en la matière et évaluez les 
dangers/facteurs de risque des différentes situations profes-
sionnelles, ainsi que des processus d’exécution des tâches. 
Vous élaborez les mesures nécessaires à l’atteinte des ob-
jectifs fixés (recommandations/directives, formations, cam-
pagnes de prévention, etc.). Par ailleurs, vous êtes force de 
proposition pour la limitation de l’impact de nos activités sur 
l’environnement. Enfin, vous supervisez l’activité de dévelop-
pement et de maintien de notre système de management in-
tégré comprenant l’amélioration des processus qualité.

Votre profil
Titulaire d’un brevet fédéral de spécialiste de la sécurité au tra-
vail/protection de la santé, d’un diplôme d’ingénieur-e de sé-
curité ou d’un titre jugé équivalent, vous êtes au bénéfice d’une 
solide expérience dans un poste similaire, de préférence dans 
le domaine des transports ou au sein d’une entreprise indus-
trielle. Vous avez idéalement effectué une formation complé-
mentaire dans le domaine de l’environnement et/ou en sys-
tèmes de management intégrés. Vous faites preuve d’aisance 
dans la communication avec des interlocuteurs variés et dis-
posez de bonnes qualités d’écoute. Par ailleurs, vos aptitudes 
pédagogiques, votre faculté d’analyse et de synthèse, ainsi que 
votre persévérance, sont reconnues. 

Renseignements
M. Grégoire Praz, directeur, tél. 024 468 03 34

Dossier de candidature
Transports Publics du Chablais SA, Ressources humaines, 
Place de la Gare 5 / CP 85, 1860 Aigle, par courriel à rh@tpc.ch 
ou via le portail JobUp – www.jobup.ch

Délai de postulation
21 janvier 2021

Les Transports Publics du Chablais (TPC) emploient plus de 
350 collaborateurs-trices et gèrent quatre lignes de chemin 
de fer régionales, ainsi qu’un réseau de bus s’étendant sur 23 
communes vaudoises et valaisannes. Afin de contribuer acti-
vement au développement de notre offre de transport, nous 
recherchons un-e :

RESPONSABLE SANTE-SECURITE, 
ENVIRONNEMENT ET QUALITE


