
 

 E-fiche de poste 8/PRH01 Page 1 sur 2                                  Mis à jour le 30/10/2009 

 

Fiche de poste 

Superviseur gilets rouges  H/F 

 
 

Finalité du poste  
 
• Sous l’autorité du Chargé de Clientèle, le Superviseur Gilets Rouges est 

garant de la bonne exécution de l’ensemble des prestations et rend 
compte à sa hiérarchie des dysfonctionnements constatés. 

 
Missions principales 
  

• Exploitation  
� Il contrôle les prises et fins de services pour s’assurer de la 

présence et de la disponibilité des ressources planifiées ;  
� Il suit et contrôle la réalisation des prestations ; il répond aux 

réclamations ou demandes éventuelles du client sur le terrain ; 
� Il participe à la préparation des plannings et au suivi des heures 

réalisées ; 
� Il applique et fait appliquer les consignes spécifiques ; 
� En cas de dysfonctionnements majeurs, il prend les dispositions 

nécessaires et alerte la hiérarchie ; 
� Il renseigne les documents d’exploitation ;  
 

• Management des équipes 
� Il anime l’équipe sous sa responsabilité. Il est exemplaire dans la 

réalisation de la prestation et déploie cette exigence auprès de ses 
collaborateurs ; 

� Il optimise la performance de ses équipes ; 
� Il peut assurer l’intégration et la formation des nouveaux 

entrants ; 
� Il est associé au développement de ses collaborateurs, notamment 

au travers de l’entretien annuel ;  
 

• Suivi client 
� Il est le relais de sa hiérarchie auprès des représentants 

opérationnels du client commanditaire ; 
 

• Hygiène/Qualité/Sécurité/Environnement  
� Il applique et fait appliquer les procédures hygiène, qualité, 

sécurité, environnement et sensibilise au quotidien ses équipes ; 
� Il propose des consignes adaptées aux nouvelles situations ; 

 
• Reporting   

� Il formalise le compte-rendu quotidien de l’activité auprès de sa 
hiérarchie ; 

� Il participe à la préparation des réunions clients et peut être 
sollicité pour y assister ; 

� Sur directives du Chargé de Clientèle, il est le relais de l’information 
montante (éléments administratifs, …) et descendante (notes de 
services, communiqués de la Direction,…) ; 
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• Accueil client (suivant les besoins de service) 

� Il accueille, oriente et renseigne les clients de la gare ; 
� Il réalise les prestations (PMR, Espace Bagages, colis SERNAM, 

auto-train, recyclage caddies, portage de bagages, Salons Grand 
Voyageur, kiosque ID TGV, Gilets Rouges, …). 

 

Missions spécifiques 
 
• Il peut être amené à remplacer le Chargé de Clientèle  pour assurer la 

continuité de service ; 
• Il participe à la démarche d’amélioration continue de l’exploitation. 

 
Interface hiérarchique 

 
• Hiérarchie : Chargé de Clientèle, Attaché d’Exploitation, Manager 

Régional ; 

• Management : Agent Gilets Rouges, Chef d’Equipe Gilets Rouges. 
 
Interface fonctionnelle  

 
• Fonctions supports d’Itiremia. 

 
 
   
N.B. : Les éléments figurant sur cette fiche de poste sont non exhaustifs et susceptibles 
d’évoluer selon l’organisation et/ou les besoins de l’entreprise. 
 


