Poste basé à Montreal, Canada Développeur / développeuse
Datawarehouse Senior
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Montreal, Canada
Niveau d'expérience :
Date de début : 04-08-2018
Rémunération : 31 800 €
Entreprise :
Depuis 2004 XRAYS TRADING est le spécialiste du trading électronique en bourse et de l'asset
management. Présents « là où ça se passe », c'est à dire le front-office, on est la boîte qui déchire !
Attention, nous ne sommes pas une SSII, bien que nous fonctionnons en mode consulting : notre
cœur de métier est la gestion de plateformes de trading et nous bénéficions d’un très haut
standard technique interne cumulé à une magnifique équipe qui porte haut toutes nos nombreuses
singularités. Notre croissance économique est régulière ( 21,5% en moyenne annuelle de 2012 à
2017) et notre taille est humaine mais ce qui vous intéresse est que nous sommes une entreprise
différente. Notre manière de faire est unique, nous quantifions et valorisons tant la fidélité que
l'implication de nos salariés. Pour accéder aux métiers du trading et de l’asset management, il n’y a
pas de meilleure option que la nôtre !
Poste et missions :
Arrête de bosser et viens t’éclater avec nous! Pour rejoindre la boîte qui déchire, c'est simple : sois
toi-même ! Au sein du service en charge des solutions informatiques support des clients internes
(finances, ressources humaines, approvisionnement, locaux et logistique, gestion de la continuité
des activités, sécurité des TI, etc) sur le plan transversal pour toute l’Amérique du Nord, nous
recherchons un ingénieur informatique aventurier qui ait envie de dynamisme et d’aventure sur
Montreal au Canada !
Nous !
Zéro mytho : XRAYS TRADING quantifie et rémunère la fidélité et l'implication de ses collaborateurs.
Pour réussir, envisage cette opportunité sur le long terme ! Depuis 2004 XRAYS TRADING est le
spécialiste français du trading électronique en bourse et de l'asset management. On est présents «
là où çasspass » et pour cette fois-ci c’est au Canada !!
Notre besoin !
Le succès des projets IT dont tu seras chargé incombe le développement de nouvelles applications
et le maintien en conditions opérationnelles de l’existant (incluant le support) d'applications
internes / fournisseurs, à partir d’un datawarehouse, des bases de données et de la veille. Ton job
t’exigera d'analyser les besoins de l'entreprise, d'interpréter et de comprendre les spécifications
techniques et de suivre les instructions du chef d'équipe, de tes collègues au développement , des
analystes d'affaires et des gestionnaires de projet.

Profil :
Toi, dans l’idéal ! (sérieux ?? non mais pas tout ça quand même !.... si si !)
Si ton « english iz peurfect seur » ça va très bien le faire si tu as de bonnes pratiques des
environnements, concepts et techniques en matière de datawarehouse, de bases de données et
d’informatique décisionnelle. Depuis le concept jusqu’aux techniques de conception et de mise en
œuvre d’un ETL jusqu’à la qualité des données, on a besoin de la totale ! L’examen, la
compréhension, l’interprétation et la transformation des spécifications techniques clairement
définies en entrepôts de données, bases de données et / ou solutions de veille économique, la
capacité d'effectuer une analyse détaillée des données (c'est-à-dire de déterminer la structure, le
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contenu et la qualité des données en examinant les systèmes sources et les échantillons de
données), la capacité également d'effectuer des analyses de problèmes, des analyses structurées,
des techniques de conception et de programmation, l’utilisation de techniques et de concepts de
modélisation de données, d'optimisation de requêtes de base de données et d'accès aux données,
la connaissance des bases de données dans les domaines de l'importation et de l'exportation, des
utilisateurs, des rôles, des privilèges, de la gestion des schémas et des objets, de la surveillance
des sessions, la connaissance en optimisation des performances en SQL et la capacité à interpréter
les plans, à identifier les goulets d'étranglement dans les requêtes et à les corriger !! C’est pas du
lourd ? Mais en plus il faut évidemment que tu veuilles travailler de manière proactive pour
résoudre les problèmes, créer des cas d'utilisation et aider dans les efforts de test UAT pour les
solutions développées, documenter, suivre et résoudre efficacement les problèmes en temps
opportun pendant les phases de développement et de test (travailler avec l'équipe et les
utilisateurs finaux, le cas échéant), examiner et documenter les performances, fournir des rapports
d'étape hebdomadaires du travail effectué, travailler avec l'équipe de projet pour aider dans
d'autres aspects du projet, suivre et respecter nos standards de développement, le cycle de vie du
développement logiciel, les normes d'application / de projet du fournisseur et les directives et enfin,
si t’es pas trop fatigué de profiter de l'opportunité d'entreprendre des projets spéciaux en dehors
de tout ce qu’on vient de te dire plus haut.
Alors c’est toi la perle rare ?
Tu fais preuve d’une forte compétence sur Oracle (SQL, PL / SQL, administration de base ...) grâce à
une expérience de 5 ans minimum. Scripting Unix (meilleures pratiques, limitations, gestion des
erreurs ...), connaissance d’Autosys de CA ou d’autres outils de planification / surveillance. Si tu as
déjà été dans une agence bancaire ouvrir un compte, c’est pas ce qu’on appelle de l’expérience en
banque / finance, mais on fera avec si techniquement ton profil ressemble à un catalogue de
dingue. Pareil si on dit « Agile et Waterfall » : ça ne veut pas dire que tu es agile sous la chute
d’eau, hein… et ta connaissance d’Atlas2 sera un bon plus, comme on dit d’habitude…
Tu nous surkiffes déjà ?? Dlaballe !
Si c’est toi l’artiste, n’attends pas : nous te proposons un salaire basé sur ton expérience et ton
profil à partir de 50 000 CAD annuels et beaucoup plus pour les demi-dieux de l’ETL et de la BI.
Envoie-nous tout de suite ta candidature sur drh@xrays.fr pour qu’on puisse faire ta connaissance
sans attendre. C’est pas toi notre artiste mais tu nous kiffe quand même ? Fais tourner ! Les
conditions de cette offre sont exceptionnelles.
A vite chez nous ! Signé, la fine équipe.

Coordonnées de réception des candidatures
drh@xrays.fr

Présentation d'un lien vers le site internet de votre entreprise
www.xrays.fr

Coordonnées de l'établissement
XRAYS TRADING - Monsieur Christian Baré Wenger - 37 rue de Liège Paris 8 - France drh@xrays.fr
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