
 
 

P a g e  1 | 3 

 

JOB DESCRIPTION 

 

Poste :    Responsable des risques et de la conformité 

Localisation :   CASTELNAUDARY (FR) 

Service :   Operations 

Prise de poste :  ASAP 

Type de contrat :  CADRE autonome 

Volume horaire :  150 jours par an 
 

Le Boat, membre du Groupe Travelopia, est le premier fournisseur européen de 
vacances fluviales sur les voies navigables intérieures. Avec notre flotte de 900 
bateaux, nous attirons des clients du monde entier. Nous sommes passionnés par 
notre métier et notre objectif est de fournir une qualité de service exceptionnelle.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.leboat.fr 
 

Mission 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Responsable des Risques et de la 
Conformité à temps partiel pour rejoindre notre équipe. Il s'agit d'un poste 
passionnant, avec des attributions très variées. Si vous aimez la variété et aimez 
travailler avec des personnes différentes, alors ce poste est fait pour vous. 
 
Vous travaillerez principalement avec des personnes au sein de l'entreprise Le Boat, 
mais vous serez également en contact avec l'équipe H&S de Central Travelopia ainsi 
qu'avec les personnes H&S clés des autres marques de Travelopia. 
 
L'objectif est de faire progresser de manière proactive tous les aspects de la santé, 
de la sécurité, de la conformité et des risques et de s'assurer que leur profil élevé est 
maintenu au sein de l'équipe de direction de Le Boat. Il s'agira d'un rôle pratique qui 
requiert d'excellentes compétences en matière de communication et de relations 
humaines ; des mises à jour régulières sur les progrès réalisés seront demandés à la 
direction générale. 
 
Il s'agit d'un poste permanent, à forfait réduit, relevant du directeur des opérations, 
mais il y aura également la responsabilité des bureaux de vente mondiaux - dans 
certains cas, cette responsabilité sera partagée avec d'autres marques de 
Travelopia. 
 
Ce serait une excellente occasion pour quelqu'un d'apporter son expérience en 
matière de santé, de sécurité et de conformité à cette grande industrie, et de vous 
présenter à des personnes de tous les niveaux de Travelopia. 
 
Principales responsabilités 
En collaboration avec les équipes (principalement les Opérations) : 

• Faire avancer de manière proactive le programme de santé, de sécurité, de 
conformité et de risques pour Le Boat, 

• S'assurer que des mesures appropriées sont mises en place et que les principaux 
risques sont gérés de manière appropriée 

http://www.leboat.fr/
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• Gérer les mises à jour continue de la documentation clé : Système de gestion de la 
sécurité (SGS), plan de gestion des incidents (PGI) et plan de continuité des activités 
(PCA) 

• Veiller à ce que tous les documents soient mis à disposition lorsque cela est 
nécessaire. Cela comprendra les politiques Travelopia. 

• Travailler avec l'équipe centrale de Travelopia pour soutenir les simulations annuelles 
d'incidents, en veillant à ce que les documents clés soient mis à jour si nécessaire 

• Produire le tableau de bord mensuel de la santé et de la sécurité et soumettre des 
rapports au directeur des opérations et à l'équipe de direction, à la demande 

• Suivre les progrès réalisés avec les bases pour s'assurer que la documentation et les 
audits nécessaires sont réalisés en temps utile 

• Coordonner les réunions du comité de santé, de sécurité et de conformité de Le Boat 
et l'élément H, S et conformité de la réunion mensuelle du directeur général 

• Veiller à ce que les demandes des équipes de santé et de sécurité de Central 
Travelopia soient prises en compte 

• En collaboration avec les autres marques de Travelopia et les équipes de santé et de 
sécurité de Central Travelopia afin d'éviter les doubles emplois. Cela impliquera 
également d'assurer la liaison avec d'autres départements ou fonctions selon les 
instructions : 

• Coordonner et contribuer à la mise en place de formations en matière de santé, de 
sécurité et de conformité, selon les besoins. 

• S'approprier les éléments opérationnels du registre des risques 

• S'approprier les onglets "Sécurité sanitaire" du registre des risques de Le Boat et 
veiller à ce que ceux qui en ont la charge fournissent des mises à jour régulières et 
veiller à ce que les principaux risques soient remontés le cas échéant 

• Veiller à ce que les politiques et procédures de l'opération soient maintenues et 
classées de manière centralisée 

 
Compétences requises 

• Vous parlez couramment anglais dans le milieu professionnel 

• Expérience dans l'industrie maritime serait un avantage, mais pas une exigence 

• Bonne compréhension des considérations de santé et de sécurité associées aux 
bateaux et aux eaux libres 

• Expérience préalable de travail dans le cadre d'une mission de santé et de sécurité 
ou de conformité est essentielle 

• Compétences exceptionnelles en matière de communication et de relations 
interpersonnelles 

• Capacité à traiter les données avec confidentialité et intégrité 

• Solides compétences analytiques et souci du détail 

• Capacité à travailler en transverse 

• Travail flexible, en raison de la multiplicité des lieux de travail 

• Bonnes compétences en matière d'organisation et de gestion du temps 

 
Informations complémentaires 

• Zone de déplacement : Union Européenne 
• Travail le week-end, jours fériés et durant les vacances scolaires ; 

• Le temps de travail journalier sera soumis à la nécessité et aux besoins des clients et 
de la société ; 

• Déplacements ponctuels pour support sur une autre base peuvent être envisagés. 
 

Port de l’uniforme et bonne présentation sont exigés 
A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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Candidature 

• Merci de rédiger votre LETTRE en anglais et votre CV en anglais. Les CV en et 
lettres en français ne seront pas étudiés. 

• Le poste proposé bénéficie d'un contrat de 3 à 4 jours par semaine, forfait de 150 
jours par an, vous profiterez d'un contrat "cadre autonome". 

• Prévoir des déplacements fréquents en Angleterre et en Europe. 
 
 

Merci de communiquer votre candidature à  anne.philippe@leboat.com ou 
antonin.navarri@leboat.com  

En précisant la référence AC2BMSSC 
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