Poste basé à Montreal, Canada : Analyste développeur senior
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. Notre division Transversal IT d'Amérique du Nord est à la recherche d'un analyste
développeur sur l'une de ses applications internes qui traite des données financières, des risques et
des données statiques. La société est engagée dans d'importantes opérations bancaires en
Amérique du Nord et cherche à étendre davantage sa structure régionale de Montréal.
T’es prêt(e) pour l’aventure ? Tu crois plus au père noël ? Pourtant, dehors, tu vas avoir si froid….
T’es sûr(e) ?!? Tu diras pas qu’on t’a pas prévenu !! Bon ben check it out alors ;-)
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 !
Que tu contribues à des projets en tant qu’analyste-développeur et point de contact unique pour
l'analyste d'affaires ce qui va t’amener à rassembler les exigences des BA, effectuer des analyses
et produire des documents de spécifications techniques, participer au document de conception de
logiciel, fournir des conseils et un examen technique sur la mise en œuvre d'Atlas2 pendant le cycle
de développement, examiner les stratégies de test avec les BA et l'équipe de développement et
leur demander de préparer le plan de test et les cas de test, effectuer une analyse fonctionnelle
pour les demandes / maintenances ad hoc et soutenir l'équipe de développement si nécessaire,
préparer la documentation du projet, conformément aux procédures normalisées définies, y
compris, mais sans s'y limiter, les études de faisabilité du projet, les estimations de la charge de
travail, les exigences techniques d'application, les stratégies de test, etc. Suivre toutes les
politiques et procédures internes applicables, y compris la gestion des changements, la sécurité
informatique, la continuité des opérations et la reprise après sinistre, les communications externes /
internes, etc. Mettre l'accent sur le maintien / l'amélioration des applications pour les systèmes de
fonctions ITO Transversal ainsi que sur le support de 3ème niveau (dépannage des problèmes de
production, assistance aux utilisateurs, traitement des constats d'audit, réponses à la sécurité
informatique ...).
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Donc en clair tu auras à développer des scripts Unix / Perl / PLSQL en suivant les meilleures
pratiques / conventions au sein de l'équipe, effectuer une révision du code homologue, aider à
déployer l'application dans les environnements UAT et de production, gérer les corrections de
bogues et implémenter une nouvelle conception du système pendant ces périodes, rédiger des
spécifications techniques et effectuer une analyse de la charge de travail et des risques liés à ces
solutions, maintenir et soutenir les applications existantes et fournir des formations aux utilisateurs,
documenter, suivre et résoudre efficacement les problèmes en temps opportun (travailler avec
l'équipe et BA, le cas échéant) tout en étant le single point of contact des BA….. oui oui… même s’il
fait -30° dehors et qu’il est tombé 3 mètres de neige….

Profil :
Toi, dans l’idéal !
Déjà, tu speakes english et ton french accent sera absolutely charming. Ça va très bien le faire si tu
bosses depuis au moins 5 ans et que tu as acquis de solides compétences en scripting Unix
(meilleures pratiques, limitations, gestion des erreurs...), en perl (meilleures pratiques, suite de
tests, interaction shell, CPAN...), des bases de données Oracle (SQL, PL / SQL, administration de
base...). Idéalement tu as déjà travaillé sur Autosys ou d'autres outils de planification / surveillance.
On attend que tu sois techniquement solide. Si tu as déjà travaillé dans un environnement Agile et
que tu es familier avec les méthodes de développement Waterfall

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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