
 

 

 

Européenne de Services Techniques pour l’Incinération 
 

Siège Social 

180 rue des Fourrières – Zone le Champ le Cerf 

54230 NEUVES MAISONS 

tél : 03 83 47 99 02- fax : 03 83 47 81 61 

SASU au capital de 300 000 € 

SIRET 419 133 558 00033- NAF 3311Z 

Filiale en France du Groupe International Hitachi Zosen INOVA, la société E.S.T.I. (8 M€ de 

CA pour environ 45 personnes) est un spécialiste leader depuis plus de 20 ans sur le marché 

de la maintenance et de l’amélioration des fours des Usines d’Incinération des Ordures 

Ménagères (U.I.O.M.). Notre entreprise travaille en France et à l’étranger pour de grands 

donneurs industriels (VEOLIA, DALKIA, SUEZ,…) ou des Collectivités locales. Afin de 

soutenir notre développement sur ces marchés, nous renforçons nos équipes et recherchons 

un : 

Comptable/Analyste Financier (H/F) 
 

Sous la responsabilité du Directeur vos missions principales consisteront à : 

- Gestion de la comptabilité jusqu’au bilan 

- Gestion des factures clients et fournisseurs  

- Paiement des fournisseurs 

- Gestion de la relation clients et fournisseurs (Courrier et téléphone) 

- Rapprochement et gestion bancaire 

- Relance des impayés 

- Relation avec l’Expert-comptable  

- Gestion du Reporting mensuel, (chiffre d’affaire, trésorerie, reporting groupe …)  

- Classer et archiver l'ensemble des documents comptables, 

- Réception et traitement des courriers, 

- Utilisation et mise à jour de l’ERP avec l’avancement des facturations, 

- Réaliser et suivre les prévisions, budget et indicateur principaux,  

 

De formation Bac +2/+3 ou équivalent en comptabilité. 

Idéalement, vous disposez de 2 à 5 ans d’expérience sur un poste en comptabilité.  

• Maitrise de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• ERP : SAP, SAGE, Everwin…  

• Bonne Maitrise de l’Anglais (Ecrit, Oral) 

Pragmatique, réactif/ive, Organisé(e), rigoureux/euse, autonome et dynamique  

Vous avez un bon sens de l’organisation et de bonnes capacités d’adaptation.  

 

Pour ce poste basé à Neuves-Maisons (54), merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de 

motivation manuscrite) à : 

E.S.T.I. - 180 rue des Fourrières - Zone Le Champ Le Cerf - 54230 NEUVES-MAISONS 

ou par e-mail : proger@esti-france.com 

site web : http://www.esti-france.com/ 
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