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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) : 

Technicien(ne) comptable immobilisations 
 
 

Vos missions 

 
Au sein de la Direction Administrative et Financière, sous la hiérarchie du Responsable Comptable, vous prenez en charge 
le cycle complet de gestion comptable des immobilisations, ce qui recouvre les activités suivantes : 

  
- l’enregistrement comptable des factures d’immobilisations 

- la capitalisation des immobilisations sur SAP (y compris cessions et transferts) 

- la relance auprès des services concernés pour la récupération des informations spécifiques sur les factures 
d’immobilisations 

- l’attribution des durées d’utilisation et des modes d’amortissement suivant les normes comptables, groupe et société 

- le suivi des autorisations de dépenses et leurs clôtures,  le suivi des en-cours et livraisons chantiers, le suivi des 
inventaires 

- l’analyse des flux du cycle immobilisations 

- la préparation des états de suivi pour le bilan et les comptes consolidés 

- la mise à jour de la documentation relative aux immobilisations 

- la réponse aux exigences des contrôles (Contrôle interne, commissaires aux comptes, contrôle fiscal, etc.)  

- l’assistance aux unités techniques en matière de support comptable. 
 
Au-delà de ces attributions non exhaustives, vous apportez au quotidien votre contribution à l’optimisation du 
fonctionnement de la société et à l’amélioration des procédures dont une partie sera à mettre à jour par vos soins.  

 
Votre profil, vos compétences, vos qualités  

 
Issu (e) d’une formation de niveau Bac 2 en Comptabilité, vous justifiez au minimum d’une 1ère expérience réussie de 
plusieurs années au sein d’un service comptabilité fournisseurs. 
 
Vous disposez d’une culture et d’une logique comptable vous permettant de prendre en charge rapidement les différents 
dossiers et d’identifier les points de vigilance ou d’optimisation. 
 
Rigoureux (se) et organisé(e), vous faites preuve d’esprit de synthèse et d’analyse dans vos traitements comptables. 
Désireux (se) d’intégrer une société dynamique et de travailler en étroite collaboration avec des collègues d’horizon variés, 
vous savez faire preuve de ténacité et de diplomatie pour obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de 
votre mission. 
La maîtrise d’Excel est indispensable. La connaissance de SAP sera un avantage. 

        Infos complémentaires 

 
Poste basé à LYON (69).   
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise performante, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet 
(CV, lettre de motivation, copies de diplômes et certificats de travail) à l’adresse : rh.fr@eni.com 
 
Afin de parfaire votre inscription, merci d’insérer vos données en ligne sur le site :  
eni.com/fr 
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Nous avons suscité votre intérêt? 

Alors postulez sur le site web  
eni.com 

 (rubriques Carrer + job opportunities) IRC N° 209049 
Intitulé « Coordinateur réglementation et organisation » 

 
Nous sommes impatients de vous rencontrer! 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le département RH: 

Téléphone: 04.72.40.78.06 ou 78.78 

 
 

 


