DEVELOPPEUR C# - WINFORMS / WPF
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris
Niveau d'expérience :
Date de début : 30-11--0001
Rémunération : 40K€ €
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 ! Nous cherchons un ingénieur d’études Bac 5 qui ait envie de travailler sur tout le cycle
de vie d’un ensemble d’outils du monde de la finance de marché.
Nous !
Zéro mytho / : XRAYS TRADING quantifie et rémunère la fidélité et l'implication de ses
collaborateurs. Pour réussir, envisage cette opportunité de recrutement 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 » : le front-office. Attention, on n’est pas une SSII,
bien que nous fonctionnons en mode consulting : nous n’avons qu’un seul métier, la gestion de
plate-formes d’exécution d’ordres, et nous sommes convaincus qu’on fait le plus beau job du
monde.
Notre proposition !
On cherche quelqu’un dont la formation soit solide : école d’ingé obligatoire en informatique. Ton
job consiste à gérer tout le cycle de vie d’un parc d’applis qui permettent soit de prendre des
positions soit de calculer des prix, soit de passer des ordres en bourse. En contact constant avec le
métier (traders, analystes, sales, etc…), tu seras en charge tant du développement que du maintien
en conditions opérationnelles de tes applications. Les boîtes sérieuses appellent ça « product owner
» mais nous en plus on veut que tu aies un bon niveau de sens du service et que tu envisages
l’informatique comme un outil plutôt qu’une finalité en soi. On veut que tu sois ouvert et que tu
prennes plaisir à gérer les demandes d’utilisateurs exigeants et avisés qui concernent ton
périmètre. On ne fait que de l’in-house donc on sera hyper-réceptifs à tes idées et tes propositions
et tu dois être motivé par l’impact de ton travail sur le métier et sur les perfs de tes outils.

Profil :
Vous !
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Tu te débrouilles bien en anglais et tu es diplômé d’une grande école d’ingénierie, bac 5,
impérativement. Grâce à tes solides bases en informatique en particulier dans le développement de
solutions logicielles en C# .Net / WPF tu montes en compétence grâce à un haut niveau de
curiosité. Tu es dynamique et tu donnes envie, tu es ouvert et communiquant. On va s’intéresser à
tes capacités techniques sans que ce soit un problème que tu sois débutant du moment que tes
études tiennent la route.
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 40 K€ bruts fixes hors variable pour les demi-dieux
du C#. 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 !
A vite chez nous ! 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 - 59 rue des Petites Ecuries Paris 10 France - drh@xrays.fr
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