EXPERT C# CLIENT LOURD
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 10
Niveau d'expérience :
Date de début : 30-11--0001
Rémunération : A partir de 65K€ €
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 plan plan gnan gnan ? On te mettait du C# dans le biberon ?? Arrête tout et viens
t’éclater dans la boîte de ouf !
XRAYS TRADING opère à une très grande mutation technique au sein d’une salle des marchés dont
les outils de pricing sont réalisés en C#. Viens donner une réelle impulsion à ton parcours pro tout
en partageant notre spécificité antisystème. Pour rentrer chez nous, c'est simple et concret : fais ce
que tu aimes faire et fais-le de ton mieux. A fond !
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. Attention, nous ne sommes pas une SSII,
bien que nous fonctionnons en mode consulting : notre cœur de métier est la gestion de plateformes de passage d’ordre en bourse. Depuis 2004 nous gagnons peu à peu le combat contre la
déshumanisation. Nous sommes stables, en croissance permanente et faisons tout pour que nos
relations salariés – clients soient totalement transparentes. Notre recherche ! Lorsqu’une salle des
marchés s’ouvre aux technos du web c’est une grand changement. Au sein même du desk de
trading, en contact constant avec les traders, notre équipe est en charge du développement et du
maintien en conditions opérationnelles d’un parc d’applications de pricing. Elle gère les demandes
du trading et l’évolution des outils développés en in-house (Contribution, Pricing, Fixing, Risk, Pnl,
Curves…). Ces applications ont été initialement développées en C# Winforms WPF et vont se voir
apportées des services en ASP.Net, d’où notre recherche d’un expert du dev C# qui soit orienté
client lourd autant que client léger. En tant qu’expert tu auras donc à réaliser par toi-même, mais
aussi à aider ton équipe à franchir des paliers. Tu auras à gérer tout le cycle de vie de ton parc
applicatif de A à Z et prendras à moyen terme une astreinte mondiale en mode follow the sun au
sein d'une équipe à l'organisation Agile efficace et participative dont l'environnement technique
repose actuellement sur Tfs - Jenkins - SonarQube - Nunit - SQL Server - Xldeploy - ElasticSearch et
Hadoop (périmètre fonctionnel : Bonds, CDS, ACDS, Future, Swap, OAT, Risk, Pnl, Pricing).
Profil :
Toi ! Ta participation aux projets d’évolution des applications aura une très forte influence sur les
sujets gérés par d’autres équipes IT / business, donc tu es un bon communiquant, tant en français
qu’en anglais, tenant compte d’un grand besoin en matière de transfert de compétences. Tu es
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diplômé d’une grande école d’ingénierie, bac 5, tu es curieux, dynamique et ouvert aux autres. Tes
capacités seront appréciées autant que tes capacités à travailler en équipe, mais c’est surtout ton
menteal et ton mind set qui nous intéressent. Tu aimes les solutions intelligentes, l’envergure des
architectures mondialisées et le gigantisme de notre domaine d’intervention tout en privilégiant les
aspects humains et les relations de qualité. Tu souhaites découvrir le monde la bourse si tu ne t’y
es pas encore frotté ! Il règne une ambiance exceptionnelle dans cette équipe.
Salaire négociable démarrant à 65 K€ Bruts fixes hors variable et bien sûr selon profil. C’est bien toi
l’artiste ? N’attends pas : les moyens que nous mettons en place pour trouver notre gourou du C#
sont importants. Ne tarde pas à nous envoyer ton CV sur drh@xrays.fr pour que tu puisses venir
marquer ton score sur le glory board d’XRAYS TRADING !

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

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

