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OPERATEUR STATION-SERVICE 

 
 

 
 

*************************************** 
 
I. Organigramme du poste 

Rattachement au Chef de station-service 
 
II. Interactions 

- Internes : 
– avec le chef de station-service 
– avec l’équipe du site auquel il/elle est rattachée 

- Externes : 
– avec les clients 
– avec les fournisseurs 

 
III. Description du poste 
L’opérateur station-service représente Dyneff Retail et doit transmettre à la clientèle une image de 
marque positive. Il doit aussi faire preuve de motivation et d’implication dans son travail. 
 
La station-service s’organise autour de 3 pôles : la distribution de carburants, la boutique, la 
restauration-rapide. L’opérateur station-service intervient sur ces 3 activités, au service du client 
avec DYNamisme et EFFicacité. Il assure donc la commercialisation et l’encaissement des 
carburants, des accessoires et de l’ensemble des produits et services distribués. Il participe à 
l’activité restauration rapide, en préparation laboratoire et/ou en accueil et service. 
 
La mission de l’opérateur station-service consiste à gérer l’accueil de la clientèle de façon 
chaleureuse, conviviale et souriante, dans un point de vente qu’il contribue à rendre propre, rangé 
et bien achalandé. Il se doit aussi de veiller à la sécurité des biens et des personnes, et donc de 
vérifier régulièrement le bon fonctionnement du site. Enfin, il applique les directives de son 
supérieur, afin de gérer au mieux les priorités quotidiennes et lui fait remonter toutes les anomalies 
constatées. 
 
Il doit être exemplaire et appliquer les consignes suivantes : 
- accueil client : sourire, réactivité, propreté, tenue vestimentaire, attitude… ; 
- service client : renseignements, réponses professionnelles, accompagnement, gonflage des 

pneus, service carburant, gestion des litiges… ; 
- encaissement des clients : ouverture et fermeture de quart à chaque prise de poste, 

responsabilité du fonds de caisse et des prélèvements quotidiens (maximum d’espèces autorisé 
en caisse), comptage de la caisse en fin de service et remise au coffre. L’opérateur est 
responsable de sa caisse ; 

- développement des ventes : ventes actives, carte de carburant Dyneff et cartes privatives ; 
- restauration : l’opérateur est à l’écoute des besoins du client, ilconnait les menus et formules, 

il accompagne le client dans ses choix ; 
 

- communication respectueuse et régulière avec ses collègues et ses supérieurs, afin d’échanger 
des informations professionnelles constructives et participer à la bonne organisation du point de 
vente ; 

- esprit d’équipe actif : échange d’informations et transfert de compétences (accueil, vente, 
caisses, produits alimentaires, connaissances techniques automobile, carburants, lubrifiants, 
lavage, services, sécurité, qualité, hygiène, entretien matériel…) ; 

- reporting quotidien au responsable comme suit : 
 

 
 



Indicateurs Périodicité 

- Démarque connue et inconnue 
- Périmés, consos internes, PSP Quotidien 

Matériel station : problèmes, litiges, interventions, maintenance A chaque demande 
d’intervention 

Informations produits ou services : 
prix, nouveaux produits, proposition d’animation ou de 
promotion… 

Selon besoin ou opportunité 

Informations diverses du point de vente : équipe, clients, 
fournisseurs, produits, litiges, anomalies, réussites… 

Quotidien 
 

- respect des plannings : de travail, nettoyage (boutique, toilettes, aires de lavage, pistes et 
abords, aire de services, aspirateurs, gonfleurs, lavages rouleaux et haute-pression), des 
installations techniques, de rangement des réserves ; 

- application du règlement intérieur et des notes de services. 
 
L’opérateur station-service doit s’assurer du confort, et de la sécurité des biens et des personnes :  
- à l’extérieur : 

o abords, piste et parkings : facilité d’accès, propreté, sécurité ; 
o matériel piste, toujours à disposition des clients et en bon état de fonctionnement 

(volucompteurs, gonfleur, extincteurs, poubelles, cendriers, seaux, raclettes, pare-
brise, gants, papier piste, …) ; 

o aire de lavage : propreté, lavages et aspirateurs en bon état de fonctionnement, 
o carburant : 

 affichage permanent des prix carburant et de la PLV lors d’actions 
promotionnelles ; 

 vérification régulière de la sécurité d’accès aux cuves de dépotage et de 
jaugeage ; 

 contrôle des livraisons (sabrage) ; surveillance et intervention sur les 
grivèleries ; 

 contrôle du bon déroulement du dépotage des camions livranciers (procédure 
sécurité) ; 

 vérification du bon fonctionnement des détecteurs de fuite des cuves carburant. 
o séparateur d’hydrocarbures : contrôle du bon fonctionnement des installations de 

séparation et du pompage de déchets par les sociétés extérieures (procédure sécurité) ; 
o surveillance des entreprises extérieures, intervenant sur le site (sécurité, prestation 

…) ; 
o réalisation des plans de prévention journaliers (analyse de risques, prise de mesures de 

prévention…). 
- à l’intérieur : 

o boutique et espace restauration : facilité d’accès, propreté, sécurité, hygiène, respect 
des normes en vigueur ; 

o produits boutique : toujours à disposition des clients, remplissage boutique permanent, 
facing, respect des normes merchandising, bon étiquetage des prix ; 

o restauration  : 
 préparation : élaboration des produits conformément aux cahiers de recettes, 

en application des normes d’hygiène ; 
 vente : valorisation des produits dans les vitrines, en veillant à respecter le 

cahier des charges et les normes d’hygiène qui nous incombent ; 
o contrôle des livraisons, des stocks et des produits :  

 rotation des produits et contrôle quotidien des DLC (gestion des périmés) ; 
 participation aux inventaires ; 
 surveillance et intervention sur les vols (internes et externes) ; 

o promotions et animations : application des directives du responsable pour les 
différentes actions promotionnelles boutique (mise en place PLV, mise en avant des 
produits sélectionnés…) ; 

o matériel : propreté et en bon état de fonctionnement : machines à café, réfrigérateurs, 
congélateurs… ; 

o toilettes : propreté, en bon état de fonctionnement, services et matériel à disposition 
du client (savon, papier, sèche-mains…) ; 



o bureau : accès au coffre à limiter et à surveiller ; 
o réserves : facilité d’accès, rangement quotidien ; 
o armoire à pharmacie ; 

- Connaissance parfaite des procédures d’urgence en cas d’incident et accident (épandage, 
incendie, accident corporel…). 
 

IV. Les compétences liées au poste 
- excellent contact clientèle 
- capacité à travailler en équipe 
- polyvalence quant aux tâches à effectuer 
- maitrise des procédures d’encaissement 
- rigueur et autonomie dans l’organisation du travail 
- connaissance de l’outil informatique 
 
V. Diplômes / Certificats 
- Bac professionnel Vente à BTS Commerce 
- Permis de conduite – classe B souhaité 
 
Les prés-requis minimums en matière de formation/habilitation de l’opérateur sont les suivants :  
Type de formation/habilitation Pré requis demandé Fréquence (recyclage) 
Lutte contre l’incendie X Recyclage tous les 3 ans 
Installation GPL (si GPL sur site) X Tous les 3 ans 
Sécurité Environnement X Variable 
ADR X Variable selon l’évolution de la 

réglementation ADR 
Nota : les fréquences de recyclage peuvent évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation 
en vigueur.  
 
VI. Expérience professionnelle 
- Domaine : vente - 6 mois à 1 année 
- sur un poste équivalent ou similaire (Grande distribution) :  6 mois à 1 année 
 
VII. Connaissances / savoirs 
- Gestion de caisse – niveau : bonne maîtrise 
 
Les services proposés à la clientèle peuvent être différents selon les stations. 
 
Cette liste donne les éléments majeurs des missions confiées mais n’est en aucun cas exhaustive. 
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Les prés-requis minimums en matière de formation/habilitation de l’opérateur sont les suivants :  
Type de formation/habilitation Pré requis demandé Fréquence (recyclage) 
Lutte contre l’incendie X Recyclage tous les 3 ans 
Installation GPL (si GPL sur site) X Tous les 3 ans 
Sécurité Environnement X Variable 
ADR X Variable selon l’évolution de la 

réglementation ADR 
Nota : les fréquences de recyclage peuvent évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation 
en vigueur.  
 
X. Expérience professionnelle 
- Domaine : vente - 6 mois à 1 année 
- sur un poste équivalent ou similaire (Grande distribution) :  6 mois à 1 année 
 
XI. Connaissances / savoirs 
- Gestion de caisse – niveau : bonne maîtrise 
 
Les services proposés à la clientèle peuvent être différents selon les stations. 
 
Cette liste donne les éléments majeurs des missions confiées mais n’est en aucun cas exhaustive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


