Ingénieur de production IIS – Apache – TomCat - .Net
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 10
Niveau d'expérience :
Date de début : 10-04-2018
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 :
Arrête de taffer et viens t’éclater avec nous!
Pour rejoindre la boîte qui déchire, c'est simple : sois toi-même ! Nous cherchons un ingénieur de
prod orienté Windows pour gérer l’implémentation et l’intégration d’applications critiques en mode
projet !
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 qui ait la tête sur les épaules et qui dynamique et
communiquant. Ton job consiste à gérer autant le build que le run d’un gros parc serveurs
d’applications critiques fonctionnant sur / via IIS – Apache - .Net – Ansible – Jenkins et bien sûr
Docker. Tu auras à travailler en collaboration avec une multitude d’équipes qui peuvent fonctionner
en « mode incident », parfois sous pression, du fait de l’orientation business de nos architectures.
XRAYS TRADING proposant une informatique productive, l’avantage est de travailler sur un
environnement productif, donc ultra sensible.
Profil :
Toi ! Tu as suivi des études supérieures en informatique et tu aimes être maître d’un périmètre
dans son ensemble. Cette autonomie est pour toi complémentaire au travail en équipe. Tu te
débrouilles bien en anglais, tu es à l'aise dans les environnements cités plus haut et connais SQL
Server, Oracle et Tomcat. Si en plus tu as des notions sur WebSphere, Dynatrace, Nirvana et
Geneos c’est ouffissime.
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 annuels hors variable pour les
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débutants et jusqu'à 67 K€ pour le profil idéal.
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 kiffes 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 - 37 rue de Liège Paris 8 - France drh@xrays.fr
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