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La réussite d’Esker et de nos solutions attestent du niveau d’implication de nos 
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 des logiciels de dématérialisation de documents et évoluer au sein 

d’un marché high-tech hautement concurrentiel? Rejoignez-nous! 

VOTRE CARRIÈRE 
CHEZ ESKER

CONSULTEZ NOS OFFRES

http://www.esker.fr/careers/employment.asp
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FORMATION

En 2012, j’ai donné mes premières formations 
chez Esker sur l’Agilité et sur Scrum en particulier. 
En échangeant avec les participants et Annick Challancin*, j’ai réalisé que la démarche 
de déploiement de l’Agilité était véritablement inscrite comme une décision stratégique, 
en plus d’être une demande et un besoin des équipes R&D. Esker a complètement 
intégré l’Agilité dans ses projets et dans son programme de formation. La confiance 
réciproque et l’implication des différents acteurs de l’entreprise autour de ce thème 
sont des raisons pour lesquelles j’interviens dans le programme d’accueil des nouveaux 
collaborateurs. En Rhône-Alpes, Esker est une belle réussite de l’intégration de l’Agilité 
dans sa démarche RH.

ROMAIN COUTURIER — COACH ET FORMATION AGILE, TERRE D’AGILE ”

“

*Directrice des Ressources Humaines

Nous développons les compétences de nos salariés et maintenons leur employabilité.



INTÉGRATION

Chez Esker, l’intégration n’est pas laissée  
au hasard, et ça se voit ! Dès le premier jour, j’ai été très bien 
accueillie : j’ai fait la connaissance de mes nouveaux collègues et j’ai visité les 
locaux. Un e-mail de bienvenue a été envoyé aux employés du monde entier pour me 
présenter. Les nombreux retours que j’ai reçus témoignent de la bonne ambiance et 
de l’esprit d’équipe qui règnent au sein de l’entreprise. Mon manager m’a également 
remis un plan d’intégration : une feuille de route précieuse qui  facilite ma prise 
de poste. J’ai beaucoup apprécié les procédures rédigées par mon équipe, grâce 
auxquelles j’ai mieux compris mes tâches quotidiennes et gagné rapidement en 
autonomie. Dans le cadre de ma fonction d’Assistante Administrative des Ventes, j’ai 
été amenée à découvrir SAP, dont la maîtrise est indispensable dans mon service. La 
prise en main de cet outil complexe s’est avérée facile grâce à l’encadrement de mes 
collègues. Par ailleurs, les formations proposées m’ont permis de mieux connaître 
Esker et ses offres. Enfin, les points réguliers avec le service RH et mon manager 
m’ont donné une réelle opportunité d’échanger sur mon intégration. 

ANA — ASSISTANTE ADV ”

“
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Des sessions d’intégration et de formation sont organisées chaque année pour favoriser les échanges



L’intégration chez Esker est 
pour moi un des grands points 
forts : tout est fait pour que l’on devienne un membre 
à part entière de l’équipe le plus aisément et le plus 
rapidement possible. Le premier jour, votre matériel 
est prêt et nominatif. Vous êtes aussi parfois accueilli 
avec quelques croissants ! Après une présentation de 
l’ensemble des équipes, les formations vous permettent 
de découvrir en détails les différents services et les 
missions de l’entreprise. Les premiers mois, vous êtes 
accueilli et accompagné par votre équipe, jusqu’à devenir 
complètement autonome sur des projets plus ambitieux. 
Des points RH réguliers ponctuent cette période pour 
s’assurer que votre intégration se déroule correctement... 
et que les croissants sont toujours au rendez-vous de 
temps en temps ! Enfin, si toutes ces étapes n’ont pas 
réussi à briser la glace, les Afterworks sont l’occasion 
rêvée pour parachever une intégration réussie !

JEAN-DOMINIQUE — INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT AGILE

Arrivé chez Esker après une expérience de 3 ans en 
apprentissage à Paris, 

j’ai été très agréablement surpris 
par l’accueil réservé aux nouvelles 
recrues. Tout d’abord, la formation générale d’une 
durée de 3 jours offre un bon aperçu de l’ensemble 
des solutions proposées et détaille l’organisation et le 
fonctionnement de l’entreprise. Par la suite, j’ai approfondi 
mes connaissances sur les solutions et les enjeux de 
mon poste grâce à des formations complémentaires. En 
tant que développeur, travailler en méthode Agile est un 
véritable plus ! Ce mode de développement en flot continu 
et la variété des sujets abordés m’ont permis de trouver 
rapidement ma place au sein d’une des équipes Scrum. 

SÉBASTIEN — CONSULTANT SERVICES PROFESSIONNELS 
INTERNATIONAL

”

“

”

“
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ÉVOLUTION

Chez Esker depuis plus de 12 ans, j’ai eu l’occasion d’évoluer à 
plusieurs reprises en saisissant les opportunités qui 
se sont présentées au sein de la société. Après quelques 
années au sein du Support Technique International, je suis devenu le manager du service. J’ai 
ainsi pu acquérir une expérience différente avec moins de technique et plus de temps consacré 
à la gestion de nos clients importants, ainsi qu’au coaching de l’équipe. Ayant ensuite fait 
part de mon envie de travailler à l’étranger, j’ai obtenu un poste de Responsable du Support 
Technique USA dans notre filiale basée à Madison, dans le Wisconsin. Il est vrai qu’au départ 
je visais plutôt notre filiale australienne à Sydney et ses plages idéales pour le surf ! Au final, 
j’ai plutôt expérimenté les lacs gelés à 9000 km de l’Australie, mais ce fut une expérience 
professionnelle et personnelle unique que j’ai particulièrement appréciée. A mon retour en 
France, mes diverses expériences m’ont aidé à obtenir un poste de Product Owner donnant 
la direction à suivre à une équipe de R&D pour améliorer nos produits de façon itérative. 
Finalement, j’ai eu l’opportunité de prendre la responsabilité marketing d’une ligne de produit 
en tant que Product Manager. En permanence à l’écoute de mes souhaits et de mes attentes, 
mes managers et les Ressources Humaines d’Esker ont facilité mon parcours et mon évolution 
professionnelle au sein de l’entreprise.

AURÉLIEN — PRODUCT MANAGER ”

“
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Nous offrons de nombreuses possibilités d’évolution au sein d’autres services sur Lyon ou à l’international



Après avoir été recruté à la fin de mon cycle d’ingénieur 
comme Contact Support pour les clients de la filiale 
italienne, poste qui m’a permis de me familiariser avec 
l’ensemble du portefeuille de solutions d’Esker, 

j’ai eu la possibilité d’évoluer au 
bout de deux ans en tant que Consultant 
Technique, responsable de l’installation et du paramétrage 
des produits auprès des clients asiatiques. L’aventure à 
Singapour fut si riche en enseignements, aussi bien sur 
le plan professionnel que personnel, qu’après ces deux 
ans de VIE, j’ai décidé de poursuivre mon parcours à 
l’international. Me voici aujourd’hui à Sydney, où mes cinq 
ans d’expérience technique me permettent de conseiller 
les clients et de communiquer avec le siège lors de la 
réalisation de projets dans la région Pacifique. Enfin ça, 
c’est lorsque je ne suis pas en train de chasser le crocodile 
ou d’échapper aux requins à Bondi Beach…

FLORENT — CONSULTANT INTÉGRATION ASIE PACIFIQUE  
À SYDNEY, FILIALE AUSTRALIENNE

Diplômée de l’INSA en Génie Industriel mais plus attirée 
par l’informatique que par la productique, je suis rentrée 
chez Esker fin 1997 au poste de Rédacteur Technique. 
Ayant eu l’occasion de travailler en relation avec la filiale 
américaine, j’ai souhaité rejoindre l’équipe Support 
Technique International, très riche en échanges avec  
les filiales Monde d’un côté et la R&D de l’autre. Puis 
j’ai eu l’opportunité de me rapprocher du client final en 
prenant en charge la zone germanique au sein du Service 
Support Europe. J’ai ainsi amélioré mon niveau d’allemand 
grâce à une formation initiale proposée par Esker puis par 
une pratique quotidienne de la langue. Il y a 3 ans, mon 
expérience des solutions Esker associée aux techniques 
de communication que j’ai développé à l’écrit comme à 
l’oral m’ont permis de décrocher un poste de Formateur 
Technique.Et l’année dernière, 

je suis devenue responsable du 
service Formation ! J’évolue dans un 
contexte international, en relation avec les consultants 
techniques, le support, la R&D et le marketing, sur 
des technologies variées, avec toujours de nouveaux 
challenges. Au fil des années, j’ai pu concilier vie 
professionnelle et vie familiale en alternant temps plein  
et temps partiel. 

LAURENCE — RESPONSABLE FORMATION TECHNIQUE

”

“

”

“
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Je suis passé à temps partiel cette année afin de suivre une formation de comédien. Esker m’a accompagné dans cette démarche 
en me permettant de me libérer tous les mercredis. J’organise ma charge de travail en fonction de mes nouveaux horaires et mon 
équipe me soutient. C’est donc possible et facile pour moi de continuer mon activité au Support tout en donnant à ma passion la 
place que je souhaite lui réserver. 
FRANK — INGÉNIEUR SUPPORT TECHNIQUE INTERNATIONAL ET COMÉDIEN

Après un double cursus d’études scientifiques et musicales, j’ai souhaité continuer professionnellement sur ces 
deux voies. Grâce à Esker, qui a accepté d’aménager mon temps de travail, j’exerce mon métier d’ingénieur 
tout en poursuivant des études et une carrière musicale. Aujourd’hui, je suis pleinement épanoui et 
reconnu dans ces deux domaines. 
ANTHONY — RÉDACTEUR TECHNIQUE ET MUSICIEN/CHEF D’ORCHESTRE

J’ai quitté mon employeur précédent, pour trouver une entreprise qui accepte d’aménager 
mes horaires de travail afin de les adapter au sport de haut niveau que je pratique. En effet, je 
suis athlète depuis le collège en compétition au niveau national (Champion de France 2012). 
Lors de mon embauche, Esker a sérieusement étudié ma demande de partir plus tôt le soir 
pour m’entrainer, en accord avec ma future équipe. Je peux ainsi allier travail et compétition 
dans un environnement favorable !
SYLVAIN — INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT ET ATHLÈTE DE HAUT NIVEAU

EQUILIBRE PERSONNEL

”

”

”

“

“

“
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Chaque projet personnel est étudié afin de permettre aux salariés de concilier plus aisément vie privée et vie 
professionnelle (temps partiel pour les parents, aménagement du temps de travail pour les sportifs de haut 
niveau ou pour les personnes souhaitant adapter leur emploi du temps à une activité culturelle ou artistique…)



Mon métier consiste à répondre aux problématiques métiers 
et fonctionnels des entreprises, à les accompagner dans 
leurs réflexions et à leur proposer des solutions adaptées à 
leurs besoins avec l’aide de notre équipe consulting. Mon rôle 
est ensuite de suivre et d’accompagner nos clients grands-
comptes en créant une véritable relation de partenariat et en 
restant à leur écoute sur le long-terme. Ce que j’apprécie dans 
mon travail, c’est de travailler avec des sociétés diverses, dans 
des secteurs d’activités variés, sur des projets d’envergures 
différentes. En tant que commerciale, représenter une 
entreprise dynamique qui propose des solutions innovantes 
et à forte valeur ajoutée est très valorisant. L’environnement 
de travail est également favorable à l’épanouissement et au 
développement des compétences de chacun. ”

“

Sandra, 35 ans, en CDI depuis 7 ans 

Ingénieure Commerciale
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Je suis développeur agile au sein d’une des équipes de la 
R&D. L’agilité me permet d’être un acteur moteur dans le 
développement du produit. En effet, grâce à l’autonomie 
complète donnée à mon équipe, je mets à profit toutes 
mes compétences depuis la recherche de solution et 
son développement jusqu’à la livraison et la rédaction de 
la documentation. L’entraide au sein de mon équipe est 
primordiale pour avancer vers un même but de manière 
efficace. Nous travaillons souvent en binôme. En plus de la 
collaboration quotidienne avec les différentes équipes de la 
R&D, j’apprécie les échanges avec les autres départements 
qui me permettent de mieux comprendre les besoins clients 
et de mieux y répondre. Le plus d’Esker : une ambiance de 
travail très agréable et des collègues passionnés par leurs 
métiers.”

“

Fabien, 30 ans, en CDI depuis 5 ans

Ingénieur Développement 
Agile
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Mon rôle de Responsable Produit (Product Owner) est de 
représenter nos clients au sein de la R&D. Je dois m’assurer 
que nous travaillons sur la thématique la plus importante pour 
nos clients et que la solution technique élaborée par l’équipe 
Scrum avec laquelle je travaille répond à leurs attentes. Je suis 
donc en contact avec différents département au sein d’Esker : 
service commercial, support technique, équipes marketing, 
consultants intégrateurs… mais aussi évidemment avec les 
utilisateurs de nos produits chez nos clients. Je recueille les 
besoins et les traduis en fonctionnalités à développer. J’aime 
mon poste car tous les 15 jours, nous avons un résultat 
concret de notre travail et un retour des utilisateurs sur la 
plus-value apportée pour nos clients.”

“

Cédric, 39 ans, en CDI depuis 11 ans

Responsable Produit
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Ce qui me plaît dans mon poste de Responsable Marketing 
Opérationnel chez Esker, c’est la multiplicité des missions 
qui me sont confiées. Mise en œuvre du plan marketing, 
génération de leads, organisation d’événements internes et 
externes, pilotage d’actions webmarketing, développement 
d’outils d’aide à la vente , mise à jour du site web… font partie 
intégrante de mon quotidien. Bien qu’étant une PME, Esker 
a tout d’une grande entreprise : nous sommes dotés des 
meilleurs outils marketing et commerciaux et nous avons les 
ressources internes pour concrétiser nos projets. La bonne 
ambiance au sein de l’entreprise et le secteur porteur sur 
lequel surfe cette dernière rendent le quotidien plaisant et 
motivant!
  ”

“

Charline, 29 ans, en CDI depuis 5 ans

Responsable Marketing 
Opérationnel France
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Mon poste est au carrefour de la R&D et des filiales 
représentées par les interlocuteurs des Supports Techniques. 
Je traite les incidents qui remontent des filiales et je fournis 
une solution technique adaptée au client en m’assurant de la 
faisabilité du projet. Chaque dossier constitue un mini-projet. 
Ils sont tous différents ! Ils me permettent de travailler sur 
de nombreuses problématiques liées aux solutions éditées 
par Esker : télécommunications, réseaux, informatique... 
J’apprécie le côté technique et relationnel de mon poste.  
Il faut comprendre comment chacun travaille, être diplomate 
et communiquer quotidiennement en anglais.”

“

Julien, 27 ans, en CDI depuis 4 ans

Ingénieur Solution  
Support International
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Mon poste consiste à personnaliser les solutions proposées 
par Esker pour chacun de nos clients. La liste de leurs 
besoins est définie en amont du projet, en collaboration avec 
l’équipe commerciale, tandis que les équipes R&D et Support 
Technique m’aident à améliorer les solutions Esker en fonction 
des retours des utilisateurs. Ce poste implique de nombreux 
contacts avec le client et impose une excellente connaissance 
de nos solutions, ainsi qu’une bonne capacité d’écoute et 
d’adaptation. C’est justement cette combinaison entre le 
relationnel client et la technique qui me plait particulièrement 
dans ce poste.”

“

Sophie, 35 ans, en CDI depuis 6 ans

Consultant Services 
Professionnels France
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Je fais partie de l’équipe qui gère l’infrastructure réseau, 
système et applicative de nos Datacenters en France et aux 
Etats-Unis. Mon équipe doit faire évoluer notre plateforme 
au jour le jour et suivre les évolutions internes (nouvelle 
version de l’application livrée par les développeurs toutes 
les deux semaines) et externes (veille technologique, failles 
de sécurité). C’est est un travail hautement diversifié et très 
gratifiant. Ce qui me plait : travailler sur des produits et des 
technologies en plein essor (F5 Big-IP, ElasticSearch et Redis 
par exemple) au sein d’une équipe internationale (réunion 
journalières en anglais avec une partie de l’équipe située aux 
Etats-Unis), une excellente ambiance de travail et de belles 
perspectives pour l’avenir !”

“

Timothée, 25 ans, en CDI depuis 2 ans

Ingénieur Infrastructure 
Exploitation Cloud
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J’évolue au sein du service Documentation en tant que 
Rédacteur Technique bilingue français-anglais. La mission 
première de mon équipe est d’analyser et de retranscrire sous 
forme de documentation les fonctionnalités développées par 
les équipes de la R&D pour les solutions Esker. L’ensemble des 
rédacteurs techniques s’intègre au contexte Agile des équipes 
de développement. Nous pouvons ainsi mieux appréhender 
les évolutions et définir le juste niveau d’information à 
communiquer aux différents utilisateurs. Mon poste nécessite 
donc un bon esprit d’analyse et un véritable attrait pour les 
langues et la rédaction. J’apprécie particulièrement ces 
aspects qui sont essentiels pour répondre à mon principal 
challenge : publier des informations techniques abordables et 
adaptées aux interlocuteurs ciblés.”

“

Silvia, 33 ans, en CDI depuis 7 ans

Rédacteur Technique 
Bilingue
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Au service de l’ensemble des filiales d’Esker, l’équipe IPS 
dont je fais partie intervient sur les projets nécessitant un 
déploiement à l’international. Ainsi, je participe à l’avant-vente, 
je recueille les besoins et j’élabore l’architecture de la solution 
retenue. Je suis également en charge du développement de 
la recette et je peux assurer la formation des utilisateurs. 
L’aspect stratégique des projets sur lesquels j’interviens me 
met en relation avec l’ensemble des acteurs de la société 
(Service Commercial, Administration des Ventes, R&D, 
Support). Enfin, l’aspect métier étant déterminant, je suis 
actuellement une formation sur le progiciel SAP dans le but 
d’accompagner au plus près nos clients dans la mise en 
place de notre solution de dématérialisation des factures 
fournisseurs. J’apprécie cette diversité et les challenges 
fonctionnels et techniques que je relève et qui m’obligent à 
évoluer constamment.”

“

Alexis, 39 ans, en CDI depuis 6 ans

Consultant Services 
Professionnels International
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À PROPOS D’ESKER
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud. Parce que 
l’utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d’en 
améliorer l’efficacité et la visibilité et d’en réduire le coût (commandes d’achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures 
clients, réclamations clients).

Avec un chiffre d’affaires de 58,5 millions d’euros en 2015, dont 72% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne comme le 
21ème éditeur de logiciels français et 3ème en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France 2015). Présent en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’international dont 40% aux Etats-Unis.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Rendez-vous sur le site www.esker.fr/emploi

Siège USA : 
Madison, Wisconsin

Siège social : 
Lyon, France
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SUIVEZ-NOUS

www.esker.fr/emploi
https://plus.google.com/107535011686313719847/posts
http://www.youtube.com/channel/UCRNuK_jrg-GinCQy8B5oAnQ
http://www.linkedin.com/company/esker-france
https://twitter.com/Eskerfrance
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