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Offre d’emploi 
 

Un ou une Référent(e) territorial(e) « Rhône et Alpes » 

Qui sommes-nous ? 

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet à 

tous (usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations, ...) d’être 

directement acteurs de la mobilité ferroviaire. Par une participation de l’ensemble des 

bénéficiaires de cette mobilité, notre ambition est de renforcer l’usage du train sur tous les 

territoires pour contribuer à leur attractivité et à la transition écologique. En tant 

qu’entreprise ferroviaire, Railcoop conserve la maitrise du service et s’assure de sa qualité. 

En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance 

démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont conservés dans l’entreprise pour 

concourir à son intérêt social.  

Railcoop est agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 
Finalité du poste : 

 Au sein du pôle « Développement de l’offre et innovation », vous assurez la bonne 
mise en place, le développement et le suivi des services Railcoop sur le territoire 
« Rhône et Alpes ». 

En outre, en tant que référent(e) de Railcoop sur le terrain, vos garantissez le bon 
déroulement du service commercial dans chaque gare de votre secteur. Vous assurez 
un management de proximité des équipes sur le terrain. Sur le terrain, vous 
représentez Railcoop, son image, ses valeurs, ses projets … auprès des acteurs et 
partenaires locaux. 

 
Principales missions du poste : 

• Piloter l’équipe opérationnelle de production de services sur votre territoire, 
notamment les personnels de vente et les personnels d’exploitation opérationnelle 
en gare (COEG...) et garantir, en lien avec le pôle Sécurité et le pôle Moyens 
Généraux, les compétences nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

• Dans une démarche de valorisation du territoire, vous prospectez, favorisez et 
entretenez des partenariats locaux avec tous les acteurs pouvant intervenir et 
contribuer à la démarche de Railcoop sur le territoire 

• Représenter Railcoop auprès des institutionnels, des entreprises et associations 
locales dans une démarche de développement  

• Assurer le lien entre l’équipe support voyageurs de Railcoop et SNCF Gares & 
Connexions et, le cas échéant, d’autres instances de SNCF Réseau (EIC...)  
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• Assurer la veille règlementaire sur les territoires et suivi des animations locales 
• Participer à la valorisation des bonnes pratiques auprès des autres territoires 

desservis par Railcoop 
• Être à l’écoute des attentes des sociétaires sur le territoire  
• Mettre en place les procédures et les moyens qui permettent de garantir la qualité 

de la prestation de Railcoop sur le territoire, notamment en cas de situation 
perturbée. 

 
Compétences et connaissances requises (savoir & savoir-faire) : 

• Expérience sur un poste similaire et dans un domaine équivalent 
• Formation de niveau Master ou expérience professionnelle équivalente  
• Connaitre et maitriser son territoire  
• Capacité à manager des équipes 
• Connaissance des institutions publiques et de leur fonctionnement  
• Capacité à réagir dans des situations d’urgence  
• Être capable de travailler avec anticipation, réactivité et autonomie 
• Capacité à s’adapter à un contexte en fort développement 
 

Qualités requises (savoir être) : 

• Rigoureux/Rigoureuse 

• Qualité relationnelle  
• Goût pour la communication et les représentations  
• Gestion des priorités et sens de l’organisation 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Être disponible auprès des équipes 
 

Conditions d’exercice : 

• Forfait-jour selon la Convention Cadre Nationale du Ferroviaire 
• Possibilité à terme d’intégrer un roulement d’astreinte 
• Déplacements réguliers sur les différents sites Railcoop du territoire  
• Rémunération négociable selon expérience 
• Poste basé à Lyon (Rhône) 
 

 

Positionnement du poste au sein de Railcoop 

Le poste est situé au sein du pôle « Développement de l’offre et innovation », dans 
l’équipe « Activités de transport de voyageurs ». 
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Il est placé sous la hiérarchie directe du Responsable de l’équipe « Activités de 
transport de voyageurs ». 
 
Railcoop est structurée autour de 5 pôles :  
 

• 2 pôles de production 
 

o Le pôle « Production Ferroviaire » qui a pour mission d’organiser la circulation des 
trains 

 

o Le pôle « Développement de l’offre et innovation » qui assure la vente des services 
ferroviaires et produit les services non ferroviaires (notamment les opérations 
logistiques) 

 
• 3 pôles d’appui 

 

o Le pôle « Sécurité » qui garantit l’application des principes d’organisation de 
l’entreprise afin de garantir le plus haut niveau de sécurité ferroviaire et veille à la 
cohérence du système de management intégré 
 

o Le pôle « Financement, vie coopérative et partenariats », qui assure le financement de 
long terme de l’entreprise et anime la communauté des sociétaires  
 

o Le pôle « Moyens généraux » qui assure la gestion des ressources humaines, 
matérielles, informatiques et financières 

 
 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le vendredi 25 février 2022  
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 

 

Merci d’indiquer l’intitulé du poste dans l’objet du mail 

mailto:recrutement@railcoop.fr

