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Emploi souhaité
Titre de l'emploi:

Consultant Freelance Assistant Front Office

Rémunération à partir de:

300 € Par jour

Emploi:

Temps plein

Expérience:

7 à 10 ans

Niveau:

Master

Durée:

-

Courte description:

-

Description:

Mission :
- d’une application utilisée par 300 utilisateurs dont 100
traders, incluant l’ensemble des fonctionnalités de market making (pricing/p&l/risk/h
temps réelle, valorisations internes et externes (clients, plateformes), contribution su
plateformes électroniques, envoi des axes, analyses graphiques, etc...).
- d’un système d’information complexe allant des plateformes de trading électronique
progiciels MO et BO
- de projets, sponsors, utilisateurs, clients et fournisseurs variés.
- des utilisateurs au FO (Trader & Sales) et aux fonctions de Support (MO&BO;)
L’environnement de développement étant très souple il donnera lieu à des livraisons
régulières.
La sécurisation constante de l’application et des process sera primordial pour limiter
risque opérationnel.
La prestation demandera l’utilisation de produits Fixed Income et plus spécifiquemen
Titres Govies et Crédit, TCN, ABS, Futures et Options sur Futures, Repos, Dérivés de
Crédits et Swaps de taux.
L’architecture technique actuelle:
Interface .net (C#, SQL, multithreading)
Base de données SQL Server
Nous recherchons un consultant ayant au minimum 13ans d’expérience.
Un ré engineering de l’application interne TRAFIC est en cours afin de développer un
cross-assets et multi-entités permettant de répondre efficacement et durablement au
nouvelles contraintes métiers.
La méthodologie AGILE est principalement appliquée pour coordonner les différentes

phases des projets. Nous privilégions une gestion pro-active des projets dans un con
de travail sous contraintes externes multiples.
Le consultant aura une expérience MOA Front-Office qui validera impérativement ces
prérequis :
1.Une très bonne connaissance des produits de taux (bonds, repo, swaps, etc.) et de
problématiques trading (positions, risques, PnL, pricing, etc.)
2.Une expérience confirmée sur un outil interne de market making produits de taux e
une excellente maitrise des interactions avec les plateformes électroniques
3.Des qualités relationnelles et de maîtrise au regard des multiples interlocuteurs et d
l’environnement FO
4.Travail en équipe mais avec une forte autonomie et avec des responsabilités nécess
une force de proposition
Expérience utile :SQL, Calypso, Summit
Déplacements : Occasionnellement
Compétences fonctionnelles requises :
Connaissance fonctionnelle du Front Office - Expertise (4)
Anglais - Maîtrise (2)

