VIE - Analyste Quantitatif Fixed Income - Front Office / Londres
H/F (Numéro du poste : RHG12V_CIB_FI_14)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre pôle Corporate & Investment Banking – Fixed Income, recherche, à Londres, un(e) VIE :
Analyste Quantitatif – Fixed Income – Front Office / Londres, H/F
BNP Paribas est leader dans le domaine des stratégies dérivées et indices propriétaires. Ces indices représentent la performance de
stratégies algorithmiques qui sont développées et publiées par BNP Paribas. BNP Paribas offre une gamme de produits dérivés bases
sur ces indices propriétaires.
L'équipe CIPT (Custom Index Publication Group) est une équipe composée d'analystes quantitatifs et dédiée à l'activité des stratégies
dérivées et indices propriétaires. Elle fait partie de l'équipe Fixed Income Research and Strategies Team et rapporte conjointement à
l'équipe de Structuration des indices. L'équipe CIPT est responsable du contrôle, du calcul, de la validation et de la publication des
indices propriétaires Fixed Income, incluant Taux, FX, Credit et Inflation.
Vous participerez au développement de la plateforme de publication des indices.
Dans le cadre de vos missions :
Vous participez au design, développement et implémentation des outils et méthodes pour le contrôle, le calcul, la validation et la
publication des indices propriétaires.
Vous vous documentez sur les outils et méthodes développés
Vous collectez et contrôlez les données de marchés utilisées pour le calcul des indices
Vous contrôlez que les prix officiels des indices sont pertinents par rapport à un calcul parallèle
Vous communiquez avec les desks de trading et de structuration pour comprendre leurs besoins
Vous coordonnez le support de l'infrastructure et la création de nouveaux indices avec les equipes de développement
informatique
Vous assurez le support du desk de trading en terme de pricing, booking et hedging des produits lies aux indices
Vous assurez le support du desk de structuration en terme de création de nouveaux indices (choix des platformes, systèmes et
méthodes…)

Apports de la mission
Vous aurez l'opportunité de développer ses connaissances sur les produits Fixed Income à travers l'implémentation et le support des
indices.
Vous serez directement en contact avec différents départements de la banque: Recherche, Trading, Structuration, IT, Risque.
Vous travaillez dans un environnement pluriculturel.
Votre profil
Formation : BAC +5, école d’ingénieur ou équivalent universitaire
Expérience : Vous justifiez d'une première expérience significative en Finance de Marché sur un poste similaire ou, éventuellement,
sur une mission de développement informatique.
Compétences techniques :
Anglais avancé
Capacité à programmer VBA/Excel ou C/C++/Java
Compétences comportementales :
Capacité à travailler de manière organisée, rigoureuse, en étant attentif aux détails
Capacité à travailler dans un environnement dynamique (salle de marché) et à produire des résultats en temps requis.
Durée et disponibilité
Dès que possible et pour une durée de 16 mois.
Postuler
Envoyer CV français / anglais aux adresses emails suivantes :
jean-michel.ly@uk.bnpparibas.com
david.mortimer@uk.bnpparibas.com
Rappel des conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Ubifrance) :
-

Etre ressortissant de l’Union Européenne
Etre âgé de moins de 28 ans

(Pour plus d’information, consultez www.civiweb.com)

