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Présente sur le marché français depuis 1968, Eni France est une société énergétique de premier plan, engagée dans la 
croissance des activités liées à la distribution de produits pétroliers. Elle est filiale du Groupe Eni qui opère dans 69 pays en 
employant environ 34.000 personnes. ENI  joue un rôle toujours croissant dans les activités d’exploration, production, 

transformation et commercialisation de pétrole et dérivés et gaz et électricité. https://www.enistation.fr 
 
Eni France, société tournée vers ses collaborateurs, recrute un(e) : 

Responsable Analytique et Contrôle interne 
Rattaché(e) au Responsable Administratif & Financier,  vous êtes en charge du contrôle de gestion et du contrôle interne 
des processus de travail afin d’améliorer les performances de l’entreprise. 

 
Vos missions sont les suivantes : 
 

1. Contrôle de gestion 
- Vous assurez la correcte gestion de l’organisation analytique sur SAP, 
- Vous assistez les business lines dans l’analyse des résultats,  
- IFRS 16 : vous gérez les données dans le système d’information et de coordination avec le Groupe Eni, et 
les contrôles pour les clôtures, 
- Vous coordonnez la documentation « prix de transfert » de la Société pour le Groupe Eni, 
- Vous assurez le suivi des KPI pour la Direction, 
  

2. Contrôle interne 
- Vous évaluez l'efficacité du contrôle interne nécessaire à la performance opérationnelle en accord avec 
les obligations légales et les exigences du Groupe Eni, 
- Vous accompagnez et coordonnez les ressources lors des audits internes Eni et externes (CAC) , 
- Vous mettez en place et améliorez les procédures de gestion et d'optimisation des flux d'information 
financière et en garantissez la fiabilité, 
- Vous anticipez les dérives, menez et évaluez les effets des actions correctrices mises en œuvre et recenser 
les risques opérationnels, 
- Vous participez à l’élaboration du système normatif, et contrôlez la pertinence et l’application des 
procédures,  
- Vous vérifiez et analysez les matrices fonctionnelles/techniques des différents systèmes d’information, 
- Vous contribuez à la conduite du changement en anticipant et accompagnant les transformations 
nécessaires à l’amélioration de la performance et de la maîtrise des activités, 
 
Vous managez un(e) coordinateur (trice) en charge de la gestion  comptable des stocks et analytique, en 
assurant le respect des délais des clôtures comptables de la fonction Stock et de la correcte valorisation des 
stocks et des autres frais annexes sur achats/stock/ventes.  
 

Votre Profil / Vos Compétences : 
 
De formation comptable/finances (niveau Master 1 minimum), vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans dans un poste 
similaire, votre bon relationnel, votre respect des procédures, des délais et votre goût du travail en équipe, font de vous un 
collègue apprécié et intégré. 
  
Vous vous appuyez en particulier sur votre organisation et votre rigueur. Votre capacité d’analyse, de synthèse et votre 
vision globale sont également des qualités non négociables. 
 
Réactif(ve), autonome et souhaitant manager, vous trouvez aisance et flexibilité dans un environnement normé. 
 
Un niveau « confirmé » sur Excel est demandé.  La connaissance de SAP est un atout. 
 
Vous parlez couramment anglais, l’italien serait un avantage. 
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Informations complémentaires :  

Rémunération de base annuelle  45 à 50 k€ selon expérience + Intéressement  +  Participation  + CET + PEE + PERCO + 
Tickets restaurant valeur 9€ + Remboursement 50% abt transport en commun ou ind. kilométriques vélo (25 cts €/km) 
Statut : Cadre – Forfait 214 jours /an. 

 
Poste basé à LYON- Quartier Gerland(69). CDI, accessible aux personnes en situation d’handicap. 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise performante, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature 
complet (CV et lettre de motivation) à l’adresse : rh.fr@eni.com 
 
Pour parfaire votre inscription, merci d’insérer vos données en ligne sur le site : eni.com 

 
 
 

 
 
 


