


QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes le 3e éditeur de logiciel de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
nos solutions en mode SaaS permettent aux entreprises de dématérialiser 

et d'automatiser la gestion de leurs flux documentaires tels que 
les factures, bons de commandes et demandes d'achat.
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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 
LMS, 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.
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ET EN BONUS...

Postulez dès maintenant : www.esker.fr/emploi

Envoyez votre cv à : rhcv@esker.fr
Via notre page LinkedIn :  Esker France

Ou sur Facebook : Esker Recrute

REJOIGNEZ-NOUS !

Une prime d’intéressement 
égalitaire

Un comité Fun@Work 
pour rester de bonne humeur

Un comité Esker FIT 
pour rester en forme

17 jours de RTT, 
un Compte Épargne Temps

Un CE actif proposant de 
nombreux avantages et activités

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

Esker France 
113 Bd. de Stalingrad  
69100, Lyon-Villeurbanne

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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