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CONTEXTE 

 
Oc’Via est une société de projet en charge du financement, de la conception, de la construction et de la maintenance du 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM), dans le cadre d’un Partenariat Public Privé (PPP) signé avec SNCF 
Réseau. Oc’Via (www.ocvia.fr) est issue d’un groupement de partenaires financiers et industriels dont Bouygues Construction, 
Colas Rail, Spie Batignolles et Alstom. 
 
Oc’Via Maintenance est une société qui a les mêmes actionnaires industriels et qui est chargée, dans le cadre d’un Contrat de 
Maintenance, d’assurer la maintenance et le renouvellement de la ligne jusqu’en 2037. 
 
Oc’Via Maintenance est en charge de la surveillance, de la maintenance (préventive et corrective) et du renouvellement des 
installations du CNM, première ligne à grande vitesse exploitée en France avec un trafic mixte (voyageurs et marchandises). 
Oc’Via Maintenance intervient sur l’ensemble du patrimoine du CNM : la voie ferrée, la caténaire, la signalisation, les 
télécommunications, les bâtiments, les ouvrages d’art, en terre et hydrauliques. 
 
Au sein d’Oc’Via Maintenance, la Direction Sécurité Sûreté Qualité Environnement est responsable du pilotage et du 
management unique et global de la Sécurité ainsi que la Sûreté, la Qualité et l’Environnement. 
 
Pour mener à bien sa mission, Oc’Via Maintenance se dote d’un(e) Asistant(e) Sécurité Sûreté Qualité Environnement (SSQE). 
 

MISSIONS PRINCIPALES ET RESPONSABILITES 

L’Assistant(e) SSQE joue un rôle d’appui pour le Directeur SSQE dans le pilotage, le management unique et global de la Sécurité, 
de la Qualité et l’Environnement. 
 
Sécurité 

➢ Maitrise des risques 

• Il (elle) participe au suivi des documents sécurité (plans de prévention, protocoles de sécurité, accueils sécurités, 
consignes de sécurité ferroviaires, etc.) 

• Il (elle) participe au recueil des informations concernant les situations à risque, incidents et accidents, et participe à la 
rédaction des retours d’expérience (REX) et fiches de bilans 

• Il (elle) participe aux enquêtes suite aux incidents, situations à risque et accidents 

• Il (elle) participe à l’élaboration des supports de communication Sécurité 

• Il (elle) rédige les documents de son périmètre d’activité 
 

➢ Gestion des Habilitations 

• Il (elle) participe à la saisie des contrôles des habilitations TES et TSAE dans l’outil de gestion des compétences 

• Il (elle) participe au suivi du plan de contrôle des habilitations TES et TSAE dans l’outil de gestion des compétences 

• Il (elle) effectue le suivi des cartes d’habilitations et de leur validité 
 

➢ EPI 

• Il (elle) effectue le suivi de la conformité des EPI déployés au sein de l’entreprise en lien avec le service Logistique 

• Il (elle) suit et gère les produits et équipement de protection contre le COVID (Gants, lingettes, désinfectants, etc.) 
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Qualité  
➢ Suivi du Système de Management 

• Il (elle) participe au maintien des certifications ISO 9001, 14001 et ISO 45001 
 
➢ Gestion documentaire 

• Il (elle) rédige et met à jour les documents du SMI (Système de Management Intégré) de son périmètre d’activité 
 
Environnement 

• Il (elle) s’occupe de la gestion des déchets de la société (déclenchement des enlèvements) et de la documentation 
associée 

• Il (elle) réalise des contrôles Sécurité / Environnement réguliers 

• Il (elle) participe à l’élaboration et la mise à jour de l’analyse environnementale 

• Il (elle) participe à l’analyse des évènements impactant l’environnement (situations à risque, incidents, accidents) 

• Il (elle) accompagne les équipes en réalisant des sensibilisations, des points de communication relatifs à 
l’environnement 

• Il (elle) réalise les relevés et réceptionne, archive les rapports dans le cadre des suivis environnementaux (suivi eau, 
bruit), et accompagne le prestataire en cas de besoin 

• Il (elle) participe à l’analyse des risques chimiques en maintenant à jour la base de données SEIRICH 

 
Nota : Les missions ne sont pas exclusives. Le(La) titulaire du poste peut assurer des activités complémentaires pour permettre 
le bon fonctionnement de l’entreprise notamment en ce qui concerne la sécurité. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL SPECIFIQUES 

• Il (elle) peut être amené(e) à travailler de nuit, de week-end (samedi, dimanche) et jours fériés 
 

PROFIL ET PREREQUIS 

• Bac à Bac+3 

• Maitrise des outils informatiques et du pack Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) 

• Bonnes compétences rédactionnelles 

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Sens du relationnel et du travail en équipe 

• Capacité à prendre des initiatives et respecter des échéances 

• Rigueur, précision, exactitude, autonomie 

• Connaissance du milieu ferroviaire et des règles de sécurité est un atout 

• Connaissance des systèmes qualité et des référentiels des Systèmes de Management type : ISO 9001, ISO 14001, 
et ISO 45001 est un atout 
 

TYPE DE CONTRAT ET MOYENS PROPOSES 

• CDI (Convention Collective des Travaux Publics) temps plein 

• Mutuelle PRO BTP 

• Tickets restaurant 
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• Rémunération : selon CCN (salaire sur 13,3 mois) 

• Bureau localisé à Nîmes (Base Maintenance, Chemin du Mas Bois-Fontaine, 30900 Nîmes) 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 

• Il (elle) est rattaché(e) au Directeur Sécurité Sûreté Qualité Environnement. 


