Poste basé à Montreal, Canada : Business Analyst sur
Systèmes Finance
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Montreal, Canada
Niveau d'expérience :
Date de début : 04-08-2018
Rémunération : 31800 €
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 « Finance
Profil :
Toi, dans l’idéal !
Si ton « english iz peurfect seur » ça va très bien le faire à partir du moment où tu as 5 années
d'expérience minimum en tant BA en informatique. C’est plus ton envie qui nous intéresse que tout
le reste. Le fait que tu souhaites vivre une aventure habillé d’un p’tit pull à carreaux par moins 30
degrés peut être un plus mais pas nécessairement. Une bonne connaissance en informatique
générale, une solide connaissance de SQL, Oracle, Unix et Linux et c’est parti !
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. 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
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Coordonnées de l'établissement
XRAYS TRADING - Monsieur Christian Baré Wenger - 37 rue de Liège Paris 8 - France drh@xrays.fr
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