Consultant fonctionnel sécurité
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris
Niveau d'expérience : 5 ans
Date de début : 01-04-2018
Rémunération : Jusqu’à 100 K€ Bruts Annuels selon profil €
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 d’aller au boulot ? Arrêtez de bosser et venez vous éclater avec nous !
Nous :
Depuis 2004 XRAYS TRADING est une entreprise unique en son genre. Elle quantifie et rémunère de
la manière la plus transparente possible l’implication de son équipe. N’ATTENDEZ PAS ! Nous
sommes un spécialiste de la gestion de plateformes de passage d’ordre. Notre rôle est d’assurer
l’exécution optimale d’un ordre en bourse et sommes une équipe vers laquelle convergent
d’immenses forces provenant de nombreux horizons (métier, technique, compliance, sécurité….).
Pour cette opportunité, nous ne vous demandons pas d'être un expert technique de ouf en sécurité
mais de solidement connaitre les bases ! En bref, comprendre – synthétiser – communiquer –
valider.
Notre besoin :
Au sein d’une équipe dont le périmètre va du maintien et de l'amélioration de la disponibilité, de
l'intégrité, du rendement et de la capacité des plateformes de marchés électroniques à la fourniture
et au développement de la gouvernance des normes de processus et de technologie d’une plateforme de systèmes eTrading et eCommerce, vous prenez un rôle transversal dont l’objectif est de
coordonner et hiérarchiser toutes les demandes provenant de la sécurité sur l’ensemble du
périmètre couvert par l’équipe. Vous aurez à échanger avec l’équipe sécurité en respectant le
formalisme en place et devrez travailler en étroite collaboration avec les équipes de production, de
support applicatif / développement et les sponsors en leur expliquant les demandes de la sécurité
et les résultats de l'informatique pour obtenir la validation du métier. Vous mènerez de nombreux
sujets de sécurité de niveau de sensibilité maximal et pour être à-même d’y faire face, vous faites
preuve d’une expérience de 5 ans à minima sur un environnement banque / trading vous
permettant de comprendre nos problématiques de sécurité étant donné que vous serez l’interface
d’experts techniques en matière de sécurité vis-à-vis de notre équipe et de ses clients. Etant
fortement avisé, vous comprenez parfaitement les problématiques de vulnérabilité d'Internet,
connaissez les normes, pratiques, procédures et méthodes d’aujourd’hui ainsi que le
fonctionnement des différents types de pare-feu et du load-balancing réseau. Depuis l'architecture,
l'administration et la gestion des systèmes d'exploitation Linux et Windows, des réseaux et des
logiciels de virtualisation, les applications Web jusqu’aux faiblesses des bases de données, vous
gérez les meilleures pratiques de sécurité et assurez la communication tant verticale qu’horizontale
sur son ensemble.
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Profil :
Vous :
Vous êtes diplômé d’une grande école d’ingénierie (Bac 5) et avez d’excellentes compétences de
présentation et de communication pour échanger efficacement avec la direction et les clients. Vous
êtes rigoureux et bien organisé pour suivre simultanément un très grand nombre de problèmes de
support. Capable d’expliquer clairement les problèmes techniques / fonctionnels, les concepts
complexes écrits et verbaux, vous portez une attention importante aux détails et savez synthétiser
une problématique ainsi que sa réponse. Passionné par la technologie autant que par le gigantisme
de notre métier, vous n’êtes pas un expert technique et encore moins un pen tester, mais ces
sujets vous passionnent. Notre équipe est multiculturelle donc vous parlez anglais couramment.
Rémunération : jusqu’à 100 K€ Bruts Annuels selon profil. Expérience : exigée de 5 ans en
environnement bourse / finance.
Alors c’est vous notre perle rare ? N’ATTENDEZ PAS ! Ce poste doit être pourvu très rapidement.
Nous vous garantissons un traitement secret et optimal de votre dossier que vous pouvez nous
transmettre sur drh@xrays.fr dès maintenant.

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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