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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) : 

Référent(e) Alimentaire et restauration 
Rattaché(e) au Responsable des Ventes du Réseau,  vous êtes en charge de la gestion et du développement des activités 

alimentaires et restauration pour notre réseau de stations-services, afin d’en assurer la performance et la rentabilité. 

 
Vos missions sont les suivantes (périmètre national): 
 
1. Stratégie commerciale  

 Elaboration de la politique stratégique et commerciale « Alimentaire et restauration » sur la base 
d’études terrain, de l’analyse des besoins consommateurs, de benchmark concurrentiels et d’offres de 
solutions existantes sur le marché, 

 Participation à l’optimisation des ventes en définissant les meilleures solutions à appliquer et le 
parcours-client, 

 Analyse et développement d’activités nouvelles économiquement viables, proposition 
d’investissements et d’actions de co-marketing, 

 Elaboration des dossiers de partenariats commerciaux, 

 Définition des standards d’offres commerciales en stations-service (corners, PLV...), 

 Elaboration du plan annuel commercial d’animations des points de vente, 

 Promotion de la politique commerciale auprès des Chefs de Secteur pour assurer l’adhésion des 
exploitants de stations. 
 

2. Activités opérationnelles 
 Planification de l’activité dans le Réseau sur la base du standard validé pour chaque station-service, 

 Gestion opérationnelle et administrative des partenariats commerciaux (contrats, budgets, traitement 
SAP, relations clientèle …), dont vous êtes le référent commercial, 

 Interaction avec les Chefs de secteurs pour mise en œuvre des actions sur le terrain, 

 Participation aux réponses dans le cadre des appels d’offres de stations-service et lors des travaux 
et/ou reconstruction en stations, 

 Rédaction de cahiers des charges pour l’achat de produits ou de prestations, 

 Gestion des réclamations clients sur votre périmètre, 
 

Votre Profil / Vos Compétences : 
 
Diplômé Ecole de Commerce, Marketing ou Management (niveau Licence minimum), vous justifiez d’une expérience de 5 à 
10 ans dans un poste similaire (benchmark, sélection, négociation et suivi des contrat de partenariat sur l’activité 
alimentaire et restauration). 
 
Votre bon relationnel, votre pédagogie et votre goût du travail en équipe font de vous un collègue apprécié et intégré. 
  
Vous vous appuyez en outre sur votre capacité d’écoute, de négociation et de conviction. La capacité d’analyse et de 
synthèse, de gestion de projets avec une vision ROIste sont également des qualités non négociables. 
 
Réactif(ve), autonome et sachant travailler de manière organisée, vous trouvez aisance et flexibilité dans un environnement 
normé. 
 
Vous maîtrisez le Pack Office et en particulier Powerpoint et Excel.  La connaissance de SAP est un atout. 
 
Des déplacements fréquents sont à prévoir. 
 
Vous parlez couramment anglais, l’italien serait un avantage. 
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Informations complémentaires :  

Rémunération de base annuelle  42 à 46 k€ selon expérience + Intéressement  +  Participation  + CET + 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 

 
 
 

 
 
 


