


QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes le 3e éditeur de logiciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nos solutions en mode SaaS dématérialisent et automatisent la gestion 
des flux documentaires des entreprises tels que les factures, 

les bons de commandes ou les demandes d’achat. 
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NOS SOLUTIONS

+11 000
clients actifs dans 

le monde

+5 000
clients SaaS25 M

de documents
traités par mois

58,5 M€
CA 2015

+200 000
utilisateurs

SaaS

3e entreprise
où il fait bon démarrer 

sa carrière

coté sur

AlterNext
Paris depuis 1997



NOS TECHNOLOGIES

Méthodologie agile
Nous avons choisi l’agilité pour 
mettre le client au centre de notre 
travail mais aussi favoriser la 
communication et la collaboration 
entre les équipes. Au sein de nos 
équipes Scrum, nous encourageons 
l’autonomie, la prise d’initiative, le 
partage d’idées et travaillons dans 
un souci constant d’amélioration 
continue.

Formation
Nous avons développé un portail 
MOOC, Esker University, afin que 
vous puissiez vous former en ligne 
sur des compétences variées, qu’il 
s’agisse de code, de communication 
ou de nouvelles versions de 
nos solutions. Nous proposons 
également différentes formations 
externes à nos collaborateurs.

Evolution
Après au moins 3 ans passés au sein 
d’une même fonction, vous pourrez :

§  évoluer en transversal pour 
apprendre de nouveaux métiers  
au sein d’autres services,

§  partir dans l’une de nos filiales 
dans le cadre d’un VIE ou d’un 
contrat local.

Les métiers en informatique
Ingénieur Développement,  
Ingénieur Solutions Support, 
Rédacteur Technique, Consultant 
Services Professionnels, Ingénieur 
Exploitation.

Les métiers vente et marketing
Chargé de Marketing Opérationnel, 
Commercial Grands Comptes, 
Commercial Mid-Market, Chef de 
Produit, Webmaster, Graphiste.

Les métiers transverses 
Contrôleur de Gestion, Comptable, 
Chargé de l'Administration des 
Ventes, Juriste Clients, Chargé de 
Recrutement.

NOS MÉTIERS

VOTRE VIE CHEZ ESKER



ET EN BONUS...

La réussite d’Esker et de nos solutions atteste du niveau d’implication de nos 400 collaborateurs dans 
le monde. Nous recherchons des talents motivés, créatifs, dotés d’un fort esprit d’équipe et prêts à s’investir 

dans un projet international. Vous souhaitez participer à l’expansion d’un leader de logiciels en 
dématérialisation et évoluer au sein d’un marché high-tech hautement concurrentiel ? 

Postulez dès maintenant : www.esker.fr/dreamjobs

Envoyez votre cv à : rhcv@esker.fr
Via notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/esker-france/careers 

Ou sur Facebook : https://www.facebook.com/EskerRecrute/ 

REJOIGNEZ-NOUS !

Une prime 
d’intéressement 

égalitaire

Un comité Fun@Work 
pour rester de bonne humeur

17 jours de RTT, 
un Compte Épargne 

Temps

Des bureaux à proximité 
du parc de la Tête d’Or 

Un CE actif proposant 
de nombreux avantages 

et activités

Un comité Esker FIT 
pour rester en forme

Esker France 
10 rue des émeraudes,  
69006 Lyon, France

Tél. : +33 (0)4 72 83 46 46  
Fax : +33 (0)4 72 83 46 40
info@esker.fr

www.esker.fr 
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