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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. https://www.enistation.fr 
 
Eni France, société tournée vers ses collaborateurs, recrute un(e) : 

 
Délégué(e) Commercial(e) Cartes Routex – Secteur Nord 

Rattaché au Chef des Ventes et en binôme avec le Délégué commercial du Secteur Sud, vous êtes chargé 
d’animer, suivre, consolider et développer un portefeuille de clients, dans le cadre du développement de l’offre « 
Multicard Routex » en France. 
 
Vos 5 missions : 
 

1. Conception  et proposition de plans d’actions de développement commercial 
Elaboration des offres et référencement des clients selon nos conditions commerciales,  
Conception des opérations et/ou animations commerciales.  

2. Développement commercial sur le terrain 
Prospection de nouveaux clients et suivi des clients existants, 
Contribution au support technique et dans le traitement des litiges commerciaux. 

3. Information et formation sur le réseau des stations-services 
Information du Réseau des opérations commerciales, 
Formation et animation des gérants de stations-services. 

4. Suivi/contrôle 
Suivi et analyse des résultats des ventes en conformité avec les plans d’actions,  
Elaboration des reportings liés à votre activité, 
Contrôle de l’application des conditions contractuelles.  

5. Veille sur le marché, le Réseau, les clients, la concurrence, … 
 

Votre Profil / Vos Compétences : 
- BAC+2 à Bac +4 Commerce (BTS Technico Commercial, NRC, Master…), 
- Expérience de 3 à 5 ans et plus dans une activité de développement commercial, 
- Autonome, très bon relationnel,  
- Conviction, pugnacité dans la prospection, et goût pour les négociations tarifaires,  
- Rigoureux et méthodique, vous trouvez aisance et flexibilité dans un environnement normé. 

La connaissance des activités commerciales de cartes privatives, du secteur pétrolier ou du transport 
serait un avantage. 
 

Informations complémentaires :  

Secteur d’activité : Moitié Nord de la France  (déplacements très fréquents, 3 à 4 jours/semaine)  
Idéalement basé(e) en dans les départements 01-21-25-38-39-42-52-54-67-68-69-70-71-88 

 
Rémunération de base annuelle selon profil + rémunération variable + Intéressement + Participation + PEE 
+ PERCO + CET  
 
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 

https://www.enistation.fr/

