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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) : 

Technicien/ne Comptabilité Clients 
Au sein de la Direction Administrative et Financière, rattaché(e) au Coordinateur Comptabilité Clients et avec 
votre binôme, vous prenez en charge les travaux de Comptabilité Clients dans leur intégralité. 

 
Vos missions sont les suivantes : 

1. Facturation et refacturation : 
Validation des notes de débit crédit, des factures de vente bloquées, des avoirs, lettrage, vérification et 
validation manuelle des factures, écritures comptables, envoi de relevé de ventes… 

2. Gestion des règlements et des données clients : 
Gestion des nouveaux mandats SEPA, contrôle de la correcte remontée des différents flux des recettes 
dans SAP, imputation des chèques et virements, émissions de traites, suivi des impayés, contrôle des 
cautions… 

3. Relance Clients :  
Suivi de la balance âgée, relances téléphoniques, préparation des contentieux, 

4. Conseil et Assistance Clients en interne et externe, 
5. Suivi et contrôle comptable :  

Contrôle mensuel des notes de débit/crédit, refacturations… 
6. Attributions ponctuelles en back-up du Coordinateur Comptabilité Clients (provisions, situation de 

créances, lettrages, transferts de soldes, suivi de comptes garanties, intercos trimestrielles…) 
 
Aucun déplacement à prévoir. Travail en présentiel au siège et en télétravail selon les conditions sanitaires 
actuelles. 
Réactif(ve), autonome et curieux(se) de comprendre un système de flux complexes, vous trouvez aisance et 
flexibilité dans un environnement normé. 
 

Votre Profil / Vos Compétences : 
 

Diplômé d’un BAC+2 en Comptabilité Gestion (BTS ou DUT GEA, DCG…), vous possédez au minimum d’une 
expérience en Comptabilité Clients en entreprise (expériences périodes d’alternance prises en considération). 
La connaissance d’Excel (formules de base + TCD + recherche V), d’un ERP (SAP) serait un véritable atout. 
Votre autonomie, aisance relationnelle, orientation Clients, curiosité et votre goût du travail en équipe font de 
vous un collaborateur apprécié et intégré. 
  

 
Ce que nous avons à offrir :  
 
Un package salarial attractif : rémunération de base selon expérience + Intéressement + Participation + CET + 
PEE + PERCO + Tickets restaurant valeur 9 € + Remboursement frais de transport (abonnement, vélo...) 
Une ambiance de travail tournée vers le collaborateur. 
Un système d’horaires flexibles pour un équilibre vie pro/vie perso 
L’énergie d’un groupe pétrolier ! 
 
Poste basé à LYON- Quartier Gerland (69). CDI, accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
Ce CDD de 12 mois au sein de notre entreprise peut vous laisser entrevoir d’autres perspectives au sein de la 
société et du Groupe. Rejoignez-nous si vous pensez pouvoir répondre aux missions qui vous seront confiées !! 
 
A l’adresse rh.fr@eni.com , nous sommes impatients de lire votre candidature !  

https://www.enistation.fr/

