Product owner / ingénieur études et développement en Pytho
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 10
Niveau d'expérience :
Date de début : 11-08-2018
Rémunération : 40 - 52K €
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 de stratégistes
recherche son nouveau dev Python, Python…. Python ! Viens rejoindre la boîte qui déchire !

Nous !
XRAYS TRADING est LE spécialiste français du trading électronique en bourse et de l'asset
management. Elle est présente « là où ça se passe », c'est à dire le front-office. Attention, nous ne
sommes pas une SSII, bien que nous fonctionnons en mode consulting : notre cœur de métier est la
gestion de plate-formes de trading donc de logiciels sensibles / critiques dont dépendent les
rentabilités de nos clients. XRAYS TRADING est une structure à taille humaine, exigeante, qui
quantifie et rémunère la fidélité et l'implication de ses collaborateurs.

Notre besoin !
Nous recherchons un dieu vivant du Python ! Une personne dotée de solides connaissances
techniques et qui soit motivée par les problématiques de performance logicielle. On parle d’une
véritable capacité technique : un vrai niveau ! Nous travaillons actuellement sur des
problématiques de temps de réponse de très basse latence sur une infra vouée à des traders et des
quant traders exigeants. Nous avons donc besoin de quelqu’un qui fonctionne de manière logique
et qui raisonne en fonction de gigantesques ordres de grandeur.
Profil :
Toi !
Tu es diplômé d’une grande école d’ingénierie informatique (Bac 5), dans l’idéal via une prépa. Tu
développes en Python depuis ta tendre enfance (on t’en mettait dans le biberon) et tu codes de
manière quotidienne avec une obsession constante pour la performance et l’optimisation. Bien sûr,
tu as des bases solides en C, en C et en Linux et tu parles anglais mais ton vrai truc à toi c’est le
code et la gestion d’applications ultra rapides (multithreadées ou pas). Tu aimes les challenges
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techniques et sais qu’une bataille peut se gagner sur un détail.
Alors c’est toi l’artiste ? Nous recherchons quelqu’un avec qui nous ayons plaisir à collaborer :
surprends-nous ! Tu peux être tout jeune diplômé ou bien expérimenté de quelques années : c’est
open. Adresse-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 dossier.
Salaire : de 40 à 52 K€ Bruts hors avantages et selon ton profil / expérience pro !

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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