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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) : 

Coordinateur/trice Maintenance et Règlementation 
Rattaché(e) au Responsable Investissements et Maintenance, vous coordonnez et contrôlez l’activité 
maintenance pour le réseau de stations-services. 

 
Vos missions sont les suivantes : 
 

1. Maintenance 
Vous participez à la conception des cahiers des charges nécessaires aux appels d’offres pour les fournitures 
de matériel et prestations de maintenance des installations propres aux stations-service: pompes, boutiques, 
caisses, lavage…. 
Acteur de l’élaboration du budget annuel de la maintenance, vous êtes responsable de son suivi. 
Avec un objectif de recherche de solutions de réduction des coûts et d’amélioration de la qualité de service 
de la maintenance, vous assurez le contrôle de la bonne exécution technique des prestations dans le cadre 
des contrats avec les prestataires de maintenance : contrôle de la réalisation des prestations y compris par 
des actions in situ, mise en place et suivi de KPI, d’actions correctives, contrôle de la facturation. 
Support aux Chefs de Secteurs Techniques, vous les aidez à recenser et analyser les besoins de petits 
investissements et travaux et assurez la coordination et le suivi de toutes les « campagnes » liées à votre 
domaine d’activité. 
Vous coordonnez et suivez les opérations de démantèlement. 
 

2. Règlementation 
Vous assurez le suivi et l’analyse de l’évolution de la règlementation de votre domaine d’activité et procédez 
à son évaluation financière. Vous êtes force de proposition pour toutes les évolutions de règlementation de la 
sécurisation des données bancaires. 
En charge du contrôle de l’application des normes, vous gérez la mise en conformité des installations. 
Vous participez aux audits réalisés par les administrations sur les stations et en assurez le suivi. 
 

3. Sécurité 
Vous êtes le référent HSE pour tout le Réseau. A ce titre, vous veillez à ce que les règles de sécurité soient 
respectées par nos prestataires, notamment par des réunions de présentation de notre politique sécurité avant 
les démarrages de chantiers, vous disposez de l’autorité pour valider les différents permis de travail sur sites, 
vous procédez à des audits inopinés dans le cadre des chantiers et/ou maintenance et vous participez 
activement à l’élaboration et l’évolution de la politique sécurité d’Eni France. Vous êtes l’interlocuteur privilégié 
des DREAL. 
La société Eni France est certifiée ISO45001. 
 
De plus, référent du service Réseau pour toutes les évolutions des systèmes de caisses, vous apportez votre 
contribution dans les réflexions visant à l’évolution de nos systèmes informatiques (SAP, Navision, Jupiter etc.) 
Vous validez dans le périmètre de votre fonction et de vos pouvoirs les différents documents administratifs 
hors et sur ERP.  
 
 

Votre Profil / Vos Compétences : 
 
Diplômé d’une école d’ingénieur généraliste / Production et Maintenance / Génie Civil ou Travaux Publics, vous 
possédez minimum 5 années d’expérience dans la fonction. La connaissance du milieu de la station-service serait 
un plus. 

https://www.enistation.fr/
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 Votre bon relationnel, votre pédagogie et votre goût du travail en équipe font de vous un collègue apprécié et 
intégré. 
  
 
Réactif(ve), autonome et sachant travailler de manière organisée, vous trouvez aisance et flexibilité dans un 
environnement normé. 
 
Vous connaissez le Pack Office et maîtrisez en particulier Excel à un niveau confirmé.  La connaissance de SAP 
est un atout. 
 
Des déplacements fréquents sont à prévoir. 
 

 
Ce que nous avons à offrir :  
 
Un package salarial attractif : rémunération de base de 42 à 48 K€ selon expérience + Intéressement + 
Participation + CET + PEE + PERCO + Tickets restaurant valeur 9 €. Véhicule de fonction. 
De la liberté dans la gestion du temps de travail, sur la base d’un forfait de 214 jours par an.   
Une ambiance de travail tournée vers le collaborateur. 
L’énergie d’un groupe pétrolier ! 
 
Poste basé à LYON- Quartier Gerland (69). CDI, accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
Attention ! certain/es d’entre vous se sous-estiment et ce syndrome de l’imposteur les empêche de postuler à 
des emplois pour lesquels ils/elles sont qualifié(e)s… mais moins confiant(e)s. Alors si vous cochez toutes les 
cases mais que vous sentez que vous ne serez pas à la hauteur … postulez quand même ! 
 
A l’adresse rh.fr@eni.com , nous sommes impatients de lire votre candidature ! 
 

 

 
 


