Ingénieur Système Linux
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris
Niveau d'expérience :
Date de début : 30-11--0001
Rémunération : 45 - 75K€ €
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 :
Marre du taff ? Arrête de bosser et viens t’éclater avec nous ! T’es bon en linux ? Il y a un énorme
challenge rien que dans le fait d’être sélectionné pour ce job ! Notre équipe front recherche un
ingénieur système. Viens rejoindre la boîte qui déchire !
Nous :
Depuis 2004 XRAYS TRADING est le spécialiste français du trading électronique en bourse. Elle est
présente « là où ça se passe », c'est à dire le front-office. Nous générons de la performance sur
plusieurs plate-formes de passage d’ordre en bourse. Cette perf est source une directe de business.
Notre rôle est d’assurer l’exécution optimale d’une immense quantité d’ordres à destination de
nombreuses places financières mondiales, tout en étant une équipe vers laquelle convergent toutes
les forces provenant de tous les horizons du monde de la bourse (métier / trading, marché,
connectivité, technique, compliance, ISV….). En résumé, XRAYS TRADING permet d’éviter le goulet
d’étranglement du passage d’ordres en mettant le curseur sur la perf à fond ! Nos ingés sont ultra
impliqués dans notre activité et notre direction est au plus près de leurs demandes. En bref : toi tu
gères un ensemble de problématiques et le boss s’occupe de toi de son mieux. C’est pas un bon
deal ça ??
Notre besoin !
Notre périmètre inclue les ordres saisis, le « trading algo » et les exécutions de la high frequency :
nous sommes donc en charge d’optimiser les systèmes pour que tant des hommes que des robots
de trading puissent blinder d’opérations toute l’architecture de trading ce qui produit sa rentabilité,
sur tous les marchés du monde, sans intervention humaine et sans perte de performance. La perte
de perf est la perte du business ! Tout est basé sur du Linux. La machinerie est immense, les temps
d’exécution ultra bas et l’organisation ressemble à celle d’une écurie de formule 1 en plein grand
prix. Nous devons en permanence renforcer cette équipe qui est exclusivement composée d’ingés
systèmes.

Profil :
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Ingénieur Système Linux
Toi !
Diplômé d’une grande école d’ingénierie informatique, BAC 5 OBLIGATOIREMENT, tu es quelqu’un
de curieux qui est passionné par la performance technique. En fait tu es un vrai geek qui élabore
des solutions issues des analyses des besoins du trading et qui veut bosser dans un environnement
informatique qui gagne. Nous avons juste besoin que notre métier, le trading / la bourse, t’intéresse
: pas besoin d’être un expert en finance ! Ton dynamisme, ta soif d’apprentissage et ton ouverture
sur les nouveautés seront tes meilleurs alliés après ta connaissance technique des distris Linux
(Red Hat). Avec ou sans expérience, ce qu’on cherche est que t’aies la niaque !
Salaire : 45 à 75 K€ selon ton profil
Alors c’est toi l’artiste ? On cherche quelqu’un avec qui nous ayons plaisir à bosser alors surprendsnous ! Envoie-nous sans attendre ta candidature sur drh@xrays.fr pour que nous puissions faire
connaissance le plus vite possible.

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 - 59 rue des Petites Ecuries Paris 10 France - drh@xrays.fr
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