
 

 

 

 

CHARGE DE SECURITE FERROVIAIRE - H/F 

La Régie Ligne d’Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, 

localisé sur Nice, exploitant du réseau urbain de voyageurs confié par la Métropole 

Nice Côte d’Azur, recherche son Chargé de la sécurité ferroviaire (H/F). 

Sous la responsabilité du Responsable Sécurité de la Régie Ligne d’Azur, le Chargé 
de la sécurité ferroviaire (H/F) aura pour mission principale de contribuer à 
l’animation du Système de Management de la Sécurité Tramway mis en place dans 
l’entreprise.  
 
Basé sur Nice, au Centre Opérationnel du Tramway situé : 2, bd Henri Sappia / 
06100 NICE, il sera amené à travailler et à se déplacer sur tout autres sites 
rattachés à l’établissement RLA, ainsi que, sur l’ensemble du réseau de la 
Métropole NCA, en fonction des besoins. 
 

Les missions principales : 
 

Sécurité Tramway : 
 
 Apporter son expertise dans le domaine de la sécurité ferroviaire dans le cadre 
des projets de modification du système d’exploitation du tramway, 
 
 Analyse les évènements notables et incidents affectant le système (enquête, 
plan d’action, REX, ...) conformément à la Procédure de Management de la Sécurité 
Tramway, 
 
 Réaliser des audits internes pour s’assurer du bon respect des procédures en 
place, 
  
 Analyser les écarts à la suite des contrôles et proposer des actions correctives, 
 
 Participer à la rédaction des documents relatifs à l‘exploitation du système 
tramway (PIS, RSE,…), 
 
 Rédiger le rapport annuel de sécurité, 
 
 Participer aux commissions d’Analyse et en rédiger les comptes-rendus, 
  
 Assurer le suivi de la documentation sécurité, 
 
 Collecter les indicateurs de sécurité, 
 
 Assurer le suivi du plan d’actions, 
 
 Participer si besoin aux réunions avec les différentes parties prenantes 
internes/externes (MNCA, STRMTG, …)  
 
 

 

 

 

 

REFERENCE : 

93.2022 
 

APPEL A CANDIDATURE   

 EXTERNE 

ETABLISSEMENT : 

REGIE LIGNE D'AZUR 
 

EFFECTIF TOTAL : 1593 
 

DEPARTEMENT : 

Transports publics urbains de 
voyageurs  

SERVICE RECRUTEUR : 

QSE 
 

TAUX D'ACTIVITE : 

Temps complet 
Du lundi au vendredi 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : 

Responsable sécurité 
 

STATUT : Maitrise 
 

TYPE DE CONTRAT : CDI 

CONDITIONS D’ACCES : 

 Formation Bac+2 à Bac+3  
 Expérience professionnelle dans le 

domaine de la sécurité ferroviaire 
d’au moins 2 ans minimum exigé 

 

DATE DE CREATION : 

05/12/2022 

DATE DE RETRAIT : 

05/01/2023 
 

REDACTEUR : 

CaA 
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Sécurité au travail : 

 Participer aux inspections communes préalables et rédiger les plans de prévention dans le cadre de la gestion 
des risques en situation de co-activité sur les lignes de tramway, 
 

 Participer à l’analyse des risques en matière de sécurité ferroviaire liés aux activités de l’entreprise et aux 
interfaces, en contribuant à la mise jour du document unique.  
 

Les savoir-faire 
 

De formation Bac +2 à Bac +3, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine de 
la sécurité ferroviaire. 

 
 Connaissance de la règlementation STPG 
 Connaissance des principes relatifs au système de management de la sécurité dans le domaine 

ferroviaire/sécurité au travail 
 Maîtrise des outils bureautiques (word, Excel, Powerpoint, …)  

 
Les savoir-être 

 
 Fortes capacités relationnelles et rédactionnelles 
 Autonomie et Impartialité 
 Rigueur 

 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature (CV + Lettre de motivation) 

par mail : carine.amatu@lignesdazur.fr ou  solene.roux@lignesdazur.fr 

mailto:carine.amatu@lignesdazur.fr
mailto:solene.roux@lignesdazur.fr

