Bonjour Centraliennes et Centraliens de Lyon,
Je suis un ancien élève-ingénieur de l’École Centrale Lyon, et aujourd’hui je
travaille chez Murex, le leader mondial des progiciels de finance des marchés.
Notre entreprise est à l’origine d’un des logiciels de trading les plus utilisés des
salles de marchés dans le monde, et compte un bon nombre des grandes
banques et de fonds d’investissement à l’échelle mondiale.
Dans le contexte de crise financière corsée par lequel passe le monde
aujourd’hui, les institutions financières sont de plus en plus exigeantes en terme
de gestion de risque, elles augmentent par conséquent leur budget de
développement de modèles financiers et d’outil de monitoring des risques
financiers.
Pour répondre à cette demande du marché, Murex se prépare à lancer une
vague de recrutement d’ingénieurs-développeurs en proposant des offres de TFE
en pré-embauche et de CDI. On recherche donc des gens qui aiment et
l’informatique, qui ont un goût pour les problématiques de finance des marchés
ainsi que la modélisation financière.
Les postes proposés sont donc des postes de développeurs dont la mission est
de travailler avec les consultants de la boite dans l’optique de mettre en place et
d’implémenter des modèles financiers de trading et de risk management. Ils
seront aussi impliqués dans l’enrichissement de la plateforme de Murex en outils
de décision, de trading, et de gestion de risque financier.
Les postes sont localisés à Paris (place du Trocadéro dans le 16è
arrondissement), et à la clé des salaires d’embauche et des bonus annuels
largement au-dessus de la moyenne de recrutement des ingénieurs des Grandes
Écoles.
Si vous vous reconnaissez dans la description ci-dessus, n’hésitez donc pas à
m’envoyer votre CV: je m’assurerai de son traitement en priorité.
N’hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions, ou si vous avez
besoin de plus de précisions.
À très vite alors,
Amine.
email: amine.ben-azzouz@ecl2010.ec-lyon.fr

