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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 dans les 
domaines de la recherche, la production, la transformation et la distribution de pétrole et dérivés et gaz, en employant environ 
34.000 personnes. http://travel.eni.com/fr_FR/home.html 
 
Eni France, société tournée vers ses collaborateurs, recrute un(e) : 

Chef de Secteur Technique 
 

Vos missions 

 
Au sein du Département Investissement et Maintenance du réseau, sous la hiérarchie du Responsable Investissements et 
Maintenance, vous êtes responsable du fonctionnement correct de la maintenance des stations-service situées dans votre 
périmètre de travail. Cette fonction terrain, nécessitant environ 80% de déplacements, recouvre les activités suivantes : 

  
1. Coordination de la Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)  

 

• Suivi des demandes d’intervention créées par les stations-service : adéquation de la demande à la réalité du 
dysfonctionnement, adéquation des temps d’'intervention, adéquation de la qualité des services ou de matériels 
offert par le fournisseur, adéquation des propositions économiques en cas de budget correctif dehors forfait 

• Soutien à la formation technique des gérants, pour l'utilisation des installations et de la GMAO 

• Coordination de la relation entre les unités commerciales et les fournisseurs de maintenance  
 
 

2. Maintenance technique : 
 

• Suivi des travaux de rénovation, d'adaptation, ou de changement dans le cadre du programme programme Stay in 
Business 

• Collaboration avec le(s) Coordinateur(s) Travaux dans le cadre des chantiers de rénovation des stations 
autoroutières 

• Evaluation semestrielle de l'inventaire des stations-service du périmètre : actualisation des données si besoin, 
proposition de changements de matériel pour vétusté ou dysfonctionnement répété en s’aidant des KPI fournis 
par le responsable ou le système de GMAO 

 
 

3. Suivis 
 

• Suivi de la conformité réglementaire et proposition de mesures correctrices le cas échant 

• Etablissement et présentation à son responsable de rapports trimestriels de KPI 

• Contrôle et réalisation du budget de maintenance alloué à son périmètre d’activité  

• Contrôle de l’application des procédures HSE dans son périmètre d'activité 
 

Votre profil, vos compétences, vos qualités  

 
Issu (e) d’une formation Ingénieur ou équivalent, vous connaissez la réglementation applicable en station-service. Une 
expérience dans ce domaine sera un atout significatif. 
 
Vous disposez de compétences en électricité, génie civil et installations mécaniques qui vous permettront de prendre en 
charge rapidement la gestion du secteur qui vous sera attribué. Une formation HSE complète votre profil. 
 
Motivé par une fonction multitâches, disponible et énergique, vous êtes désireux (se) d’intégrer une société dynamique et 
de travailler en étroite collaboration avec des collègues d’horizons variés. Vous savez faire preuve de ténacité et de 
diplomatie pour atteindre les objectifs qui vous sont fixés. 
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Vous maîtrisez Microsoft Office, et AUTOCAD. La connaissance de SAP sera un avantage. 
Votre niveau d’anglais technique vous permet d’effectuer des traductions de documents. 

 
        Infos complémentaires 

 
Poste couvrant le Sud de la France (triangle Lyon -Toulouse - Aix-en-Provence)  
 
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 
 
 

 

 
 

 


