
ESTIA est une entreprise familiale à taille humaine avec un savoir-faire et une expérience de plus de 
10 ans dans la promotion immobilière.

Notre cœur de métier est de construire non seulement des habitations de qualité mais surtout de 
réaliser des Foyers qui respectent l’unicité et la personnalité de chacun d’entre nous.

Partis de la simple idée qu’épanouissement personnel et professionnel ne sont pas des valeurs 
opposées, nous avons toujours eu à cœur l’épanouissement de nos collaborateurs et la préservation 
du bon environnement de travail qui est le nôtre.

Nous cherchons actuellement à nous renforcer avec le recrutement d’un(e) assistant(e) 
administratif(ve) et Comptable pour un poste à temps plein. La personne que nous recruterons sera 
rattachée directement au responsable administratif et financier.

 CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE :

Au sein d’une équipe restreinte, jeune et dynamique, elle (ou il) aura à sa charge des taches diverses 
et variées allant de la gestion administrative d’un programme immobilier, à l’accueil de nos clients, en 
passant par la mise à jour de la comptabilité et la trésorerie du groupe. 

Elle (ou il) aura l’occasion de développer ces connaissances fiscales, juridiques, administratives et 
comptables dans le secteur très spécifique de la promotion immobilière mais aussi de la gestion 
locative.

NOUS VOUS PROPOSONS un poste en CDI sur la base de 35h00 par semaine sur la commune de 
SEYNOD (74600)

POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 01/04/2019

EXPERIENCES SOUHAITEES :

• Assistant(e) Adm et comptable ou similaire : 2 ans (Exigé)
• Expériences dans le milieu de la promotion immobilière. (Souhaité) 
• Formation Bac + 2 souhaité
•  À l’aise avec l’outil informatique (pack office).

PROFIL RECHERCHE : 

- Sociable et dynamique 
- Bonne capacité de communication et d’adaptation à différents publics et 

interlocuteurs. 
- Vous aimez travailler en équipe et savoir gérer les priorités. 
- La rigueur, l’écoute, l’organisation sont vos points forts, 


