2019-42085 Développeur Big Data - Market Risk H/F

Informations générales
Description de l'entité Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole,
12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300
collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord,
accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le
monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une
gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque
d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce
international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une
position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.
Pour plus d'information : www.ca-cib.fr
Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Ile-de-France
Départements 92 - Hauts-De-Seine
Ville Montrouge
Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage
Type de contrat CDI
Cadre / Non Cadre Cadre
Missions

Le département « Capital Markets IT » (CMI) gère le système d’informations mondial sur
l’intégralité de la chaine de valeur des Métiers des Marchés de Capitaux.

Les équipes CMI sont principalement situées à Paris, Londres, New-York, HongKong, en Inde et à Singapour.

Nous recherchons un Développeur Big Data - Market Risk pour contribuer aux
différents projets métiers et techniques et assurer la maintenance évolutive des systèmes
en place, en prônant l’amélioration continue, l’innovation et l’industrialisation. La
communauté des développeurs est au cœur de la stratégie de notre entreprise.

Vous rejoindrez l’équipe en charge du support, de la maintenance et de l’évolution du
système d’information applicatif. Plus particulièrement vous intégrerez le pôle IT Market
Risk sur le programme de transformation des outils de production et suivi des
risques.

Au sein d’une équipe internationale dynamique et performante, vous êtes un « selfstarter » convaincu que la technologie peut mener à la transformation de notre industrie.

Vous évoluez dans un environnement orienté agile s’appuyant sur les dernières
technologies et solutions leader du marché.

Vous contribuerez à l’atteinte de nos objectifs métiers ambitieux impliquant notamment la
mise en œuvre d’une architecture d’entreprise data-centrique dédiée aux Marchés de
Capitaux.

Nous sommes convaincus que notre avenir repose sur notre Capital Humain. Ainsi,
nous misons sur notre présence internationale et la diversité des projets que nous
menons pour développer et offrir continuellement des opportunités à nos
collaborateurs.

Vous aurez pour missions principales de :

- Assurer le développement des nouvelles fonctionnalités en phase projet sur un socle
technologique Big Data ;

- Veiller au cadrage détaillé des besoins sur le périmètre risque de marché
- Assurer le développement et le test des fonctionnalités issues de l'expression de
besoins avec un prisme big data
- Rédiger les spécifications techniques et des tests en anglais
- Participer à la définition d'une solution logicielle en étroite relation les équipes
d’architecture
- Ecrire les tests unitaires des nouvelles fonctionnalités
- Coordonner les travaux en relation avec les autres équipes de la banque
- Suivre les principales évolutions sur le métier

Critères candidat
Niveau d'études minimum Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation Formation : Ecole de d'ingénieur, Université.
Spécialisation : Informatique
Niveau d'expérience minimum 6 - 10 ans
Expérience Vous justifiez d'une expérience de 6 ans minimum dans une fonction de développement à
dominante finance de marché vous ayant idéalement permis d'acquérir une expérience sur Active
Pivot.
Compétences recherchées Compétences métiers :
- Bonne connaissance des produits financiers et de la gestion des risques, - Maitrise du Système
d'Information d'une BFI
- Connaissance des process risques de marchés
- Maitrise d'une méthodologie de projet (méthodologie AGILE)
Compétences comportementales :
- Bon relationnel
- Curiosité
- Rigueur et sens de l'organisation
- autonomie et gestion du stress
- Capacité à communiquer avec aisance (écrit et oral)
- Capacités à argumenter et convaincre ces interlocuteurs
Outils informatiques Maîtrise du pack office, Outils de requêtage Big Data, Outils Décisionnels-BI, Modèles de
données risques de marchés, UML, Java, Spark, Hive, Zeppelin, SQL, Kubernetes, GIT
Langues Anglais opérationnel

