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HOTLINER  

 
Compétences requises 

� Formation initiale : �Qualités personnelles : 

� Bac + 2  � Aisance orale et qualité rédactionnelle 

 � Résistance au stress 

� Expérience : � Compétences techniques 

� 2 ans   � Capacité d’appropriation/apprentissage 

 

Position  

� N+1 : �Convention Syntec : 

� SUPERVISEUR � Classification :  ETAM 

 � Position :   1.4.1 

 � Coefficient :  240 

 

 

Mission Générale  

En charge de la réception des demandes clients par tous canaux (téléphone, email, web, fax), le 

Hotliner assure l’enregistrement des demandes dans l’outil Intrapark en qualifiant la demande pour 

la traiter efficacement ou l’orienter vers le service adéquat. 

Le Hotliner réalise un premier diagnostic et selon les cas effectuera les tâches suivantes :  

Assister le client et résoudre l’incident par téléphone ; 

Prendre la main à distance sur l’environnement client pour investiguer et résoudre l’incident ; 

Transmettre la demande au service adéquat (Niveau 2, escalade expert ou éditeur, service 

commercial…) 

Planifier une intervention sur site client 

Le Hotliner est également en charge de la planification, du suivi et du contrôle des interventions en 

cours et du renseignement des données dans les outils : Intrapark et sur le Portail Client. 

Il veille à réduire l’impact de son activité sur l’environnement en s’impliquant dans la démarche de 

l’entreprise 
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� PROCESSUS P001 -  Manager/Piloter l'entreprise, Améliorer le niveau de 

l'organisme  

� Appliquer les consignes de la Direction du Support 

� Participer aux efforts d'amélioration continue des services 

 

� PROCESSUS P002 - Gérer et développer les compétences du personnel 

� Suivre les formations et certifications nécessaires à la réalisation des 

interventions support 

� Solliciter les actions de formations nécessaires à sa mission 

� Transmettre et partager ses connaissances dans le but d'améliorer la compétence 

globale des techniciens 

 

� PROCESSUS P003 - Maitriser les Risques 

� Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres techniciens 

� Respecter les consignes de sécurité 

 

� PROCESSUS P101 - Ecoute Client 

� Recevoir les demandes à la Hot Line (techniques et commerciales) 

� Prendre en compte des demandes par tous canaux : mail / téléphone /portail 

client/Intrapark 

� Créer le ticket sur Intrapark et autres interface (SLX etc..)  

� Qualifier la demande 

� Diagnostiquer les incidents techniques 

� Initier les Affaires découlant des demandes clients 

 

� PROCESSUS P103 - Réalisation de la Prestation 

� Maîtriser le périmètre client (nouveau client / client sous contrat) 

� Assister et conseiller les clients 

� Réaliser les prestations en ligne qui lui sont affectées 

� Mettre à jour le ticket Intrapark et le portail client 

� Valider et tester la bonne fin de ses interventions avec le client (BI) 

 

� PROCESSUS P104 - Facturation et Recouvrement 

�  Préparation des données (tickets, interventions…) et envoi à l'Administration 

des Ventes pour facturation 

 

� PROCESSUS P011 - Veille Règlementaire 

�  Respecter les normes et règlements en vigueur 

 

� PROCESSUS P012 - Maintenance Infrastructures et Matériels 

� Veiller au bon état des moyens techniques mis à sa disposition 
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� PROCESSUS P013 - Communication Interne et Externe 

� Participer aux réunions du service 

� S'assurer de la qualité de sa communication envers les clients, les partenaires et 

en interne  

� Prendre connaissance des comptes rendus et notes de services, des procédures et 

instructions 

 

� PROCESSUS P014 - Achats, Logistique Fournisseurs 

� Remonter les besoins éventuels en moyens généraux à la Direction 

 

� PROCESSUS P015 -  Support Technique  

� Assister techniquement les clients  

� Résoudre les incidents, en ligne ou par télémaintenance 

� Respecter les engagements de service, SLA 

� Mettre à jour les données de parc et de mouvement de stock 

� Gérer les échanges matériels et les retours atelier 

� Mettre à jour le dossier Intrapark 

� Mettre à jour la base de contacts dans les Fiches Tiers 

� Clôturer les incidents sur les différents portails 

� Faire valider la bonne fin de son intervention par le client 

� Transférer les incidents Niveau 2 vers un ingénieur ou un Tiers expert 

� Gérer le planning des techniciens et les prises de rendez-vous 

� Assister les techniciens sur site 

� Gérer les interventions prestataires 

� Maîtriser le périmètre client avec une parfaite connaissance des contrats 

� Participer à l’enrichissement de la base de connaissance technique 

� Utiliser les bases de connaissances pour assister et dépanner les clients 

� Planifier et suivre les interventions sur le terrain 

� Créer les matériels dans l'outil Intrapark 

� Suivre et mettre à jour son planning et son gestionnaire des tâches dans l'outil 

� Prendre en charge des missions ponctuelles de la Direction 

 

� PROCESSUS P016 - Surveillance, Mesures et Contrôles 

� Contrôler les KPI , suivre les tâches et s'assurer de l'atteinte des objectifs 

� S'assurer de la clôture dans les délais des interventions planifiées 

 

� PROCESSUS P017 - Audits 

� Participer aux Audits Qualité sur demande 

 

� PROCESSUS P018 - Traitement des Dysfonctionnements 

� Suivre les dysfonctionnements qui lui incombent et les corriger 
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Missions, Autorités, Responsabilités  

 

 

 

 

•Je contrôle que toutes les 
interventions ont bien été 
réalisées 

•Je contrôle les KPI

•Je contrôle le respect des 
délais (SLA/contrats) 

•Je contrôle la qualité de 
mes tickets

•Je vérifie la conformité 
des données dans 
Intrapark

•J'analyse et je traite les 
dysfonctionnements 
constatés

•Je participe aux réunions 
de suivi du support

•Je propose des actions 
d'amélioration

•J'analyse dans le temps 
l'efficacité des axes 
d'amélioration
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Missions, Autorités, Responsabilités  (décrites selon le principe du DPCA)

•Je réalise les interventions 
techniques en ligne 
(téléphone & PMD)

•Je mets à jour les données 
dans Intrapark

•Je mets à jour les données 
dans les portails clients

•Je gère le planning des 
techniciens 

•Je planifie les interventions 
de support technique

• Je planifie l'activité de 
support en ligne 

•Je remonte les besoins en 
interim / ressources 
techniques

Je planifie
Je corrige, 
j'améliore

Je 
contrôle

Je réalise
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(décrites selon le principe du DPCA) 

Je réalise les interventions 
techniques en ligne 
(téléphone & PMD)

Je mets à jour les données 
dans Intrapark

Je mets à jour les données 
dans les portails clients

Je gère le planning des 
techniciens 

Je planifie les interventions 
de support technique

Je planifie l'activité de 
support en ligne 

Je remonte les besoins en 
interim / ressources 
techniques


