Ingénieur d’applications de trading électronique : Docker –
Ansible – Kafka
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 08
Niveau d'expérience :
Date de début : 30-11--0001
Rémunération : 40-67K€ €
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 boulot? Arrête de bosser et viens t’éclater avec nous ! Notre équipe front office recherche
un nouveau collègue. Viens rejoindre la boîte qui déchire !
Nous : 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 sommes un spécialiste de la gestion
de plateformes de passage d’ordre. Notre rôle est d’assurer l’exécution optimale d’une immense
quantité d’ordres en bourse et sommes une équipe vers laquelle convergent de nombreuses forces
provenant de tous les horizons du monde de la bourse (métier / trading, marché, connectivité,
technique, compliance, ISV….).
Depuis 2004 nous grandissons en maîtrisant notre croissance qui s’établit à environ 20% par an
malgré les crises. Notre secret ? On se kiffe et on kiffe ce qu’on fait ! Une équipe ultra soudée
plongée au cœur-même du gigantisme de la finance de marché, le tout avec une direction au plus
près des demandes des salariés de l’entreprise. En bref : toi tu t’occupes de satisfaire la demande
d’un client et le boss s’occupe de toi au top du top. C’est pas un bon deal ça ??
Notre besoin : Nous sommes en charge d’un projet qui concerne l’une des plus grosses plateformes
d’e-trading d’Europe. Aux côtés du business et du métier (traders, sales, analystes, clients externes
importants, etc…), tu auras la charge de l’optimisation de plusieurs applications de calculs, de
prévisions, de comportements et d’exécution d’ordres en bourse. Ces outils sont des plus sensibles
et ultra critiques : ils sont déployés sur la totalité de la boucle du passage d’ordre et sont source de
revenu. L’architecture logicielle est vaste : applis développées en C et en Python. Systèmes en
Linux. Environnement général : Docker, Ansible, Kafka, Big Data, Agile, DevOps, serveurs Apache /
Tomcat.
Profil :
Toi : Tu recherches les environnement hétérogènes sensibles et tu es « business oriented ». Tu es
quelqu’un qui respire le bon « mind set » : tu te projettes bien en tant que product owner d’un
portefeuille applicatif de dingue et aimes bien la relation client. Ta curiosité pour la finance de
marché est un énorme plus car en étant intéressé par le monde de la bourse, tu comprendras
mieux le mode de fonctionnement de nos applications. Tu es issu d’une école d’ingénierie
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informatique Bac 5 impérativement et connais déjà les technos citées ci-dessus, espérant pouvoir
t’expertiser dessus. Tu te débrouilles pas trop mal en anglais et aimes l’esprit d’équipe
multiculturelle autant que les projets d’envergure.
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. Nous te garantissons un traitement optimal de ton doss et un
salaire de 40 à 67 K€ Bruts selon ton profil, expérience et niveau technique. Les jeunes diplômés
ont leur chance également. N’hésite pas !

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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