JOB DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L'EMP LOI
: Développeur ou Développeuse C#/Python/Cloud/API en environnement de finance
de marché (18000AFO)
L I E U P R I N C I P AL
: FRANCE-92-HAUTS-DE-SEINE-PUTEAUX
O R G AN I S AT I O N
: AXAIM Global COO
TY P E D E C O N T R AT
: Permanent
EQUIPE
: Equipe de jour
H O R AI R E
: Temps plein

D E S C R I P TI O N
Qui sommes-nous ?
Nous sommes des investisseurs responsables !
En tant que gestionnaires des actifs de nos clients, notre objectif principal est de les aider
à préserver et à accroître leur patrimoine. Pour y parvenir, il est important d’investir de
manière responsable. Nous sommes convaincus qu'un investissement génère non
seulement une valeur durable et à long terme pour les clients, mais peut également avoir
un impact positif sur la société. C'est pourquoi nous intégrons des considérations
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans nos décisions
d'investissement et proposons à nos clients une gamme complète d'outils
d'investissement responsable (IR).
Dans quel contexte évoluerez-vous ?
Dans le cadre de son plan stratégique SPARK IM, AXA IM souhaite renforcer ses
équipes d’ingénierie logicielle pour relever les nouveaux challenges de l’industrie de
l’Asset Management et être au cœur de l’émulation crée par l’émergence des Fintech.
L’innovation dans les métiers de la finance nécessite la découverte des dernières
technologies et l’adaptation à un univers de plus en plus agile. Situé au cœur du quartier
de La Défense et de la City à Londres, AXA IM propose un environnement de travail
adapté aux nouveaux enjeux du secteur et une forte proximité avec les équipes métiers.
Quelles seront vos missions principales ?
Au sein d’équipes dynamiques et innovantes du département Technology d’AXA IM, vous
aurez l’opportunité de participer à la création d’un nouvel écosystème technologique
basé sur le Cloud, les micro services, les API, le big data et le DevOps. Modernisation
d’applications à forte valeur ajoutée, transformation des outils d’aide à la décision,
nouveaux systèmes d’évaluation des risques, Intelligence Artificelle, Robotisation,
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optimisation de l’utilisation des données autour d’un Data Lake et des techniques de Big
Data, … sont autant de challenges que les équipes doivent relever quotidiennement au
travers des sprints de développements.
Comme tous nos talents, vous :
- Serez en relation directe avec les équipes business pour leur apporter, au travers des
livrables, de la valeur ajoutée dans un environnement financier en évolution permanente,
- Veillerez, en lien avec le product owner, à l’adéquation de la solution logicielle vis-à-vis
des exigences métiers,
- Acquerrez de multiples compétences dans un univers collaboratif, challengeant et
bienveillant,
- Deviendrez force de proposition et communiquerez vers la communauté des
développeurs les solutions techniques que vous aurez mis en œuvre pour augmenter la
maturité de l’entreprise dans sa connaissance des nouvelles technologies,
- Ferez la promotion de la qualité logicielle et mettrez en pratique les techniques
adéquates,
- Participerez à la veille technologique et à des évènements de type Hackathon.
Pourquoi rejoindre une entreprise moderne ?
Votre goût du challenge et votre volonté d’apprendre seront des éléments clés favorisant
votre bien-être au travail. AXA IM accompagne le développement des compétences en
adéquation avec la transformation digitale et vous proposera des parcours de formations
innovants (Coursera, LinkedIn Learning, …) ou sur-mesure. Le contexte international
d’AXA IM est source d’opportunités pour faire évoluer votre carrière.
AXA IM, c’est aussi des locaux proposant un cadre de travail moderne avec une mise à
disposition d’espaces de détente (écrans, baby-foot, canapés, salle de repos, salle de
sport) et de services pour une Expérience Collaborateur/Collaboratrice réussie !
Quel est l’environnement technique ?
- Langages : C#, Python
- CI/CD : Azure DevOps / git
- Cloud : Azure / AWS
- Monitoring : Elastic/Kibana
- Plateforme Web : WebAPI REST, WebApp, [LC] React, Angular, API Management,
Fonction Azure
- Plateforme big data : Hadoop/Cloudera
- Methodes : Agile/Kanban/XP
- Solution BI : Tableau Software

Q U AL I F I C AT I O N S
Quelles sont les langues de travail :
Le français et l’anglais
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Quelle est le type de formation que vous devez avoir ?
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une expérience permettant
d’être un(e) interlocuteur/interlocutrice fiable pour vos collègues et par vos partenaires
métier.
Quelles sont les autres compétences que vous pourrez valoriser ?
Organisation, Problem solving, Developpement, Adaptation, Esprit d’équipe, Aisance
relationnelle
Quel serait le plus de votre profil ?
Etre passionné(e) de technique, développer vos propres projets personnels, contribuer à
des projets opensource ou publier en dehors du contexte professionnel.
Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et
travailler en équipe pour améliorer le quotidien de vos clients ?
Chez AXA IM nous avons l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous
cherchons des personnes talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent
différemment, et qui veulent faire partie de cette transformation passionnante en
challengeant le statu quo et faire d’AXA IM – une des sociétés les plus innovantes de son
secteur – une entreprise encore plus performante et responsable.
Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 21 pays, nos plus
de 2 500 salarié(e)s anticipent le changement pour offrir des services et solutions
adaptés aux besoins actuels et futurs de nos clients.
Nos différences sont nos atouts. Chez AXA IM, ce sont plus de multiples nationalités qui
travaillent ensemble, sur des métiers divers et variés. Et c’est ce qui fait notre force !
C’est pourquoi nous cherchons à promouvoir l’égalité et la diversité à tous les niveaux
(mixité, handicap, initiatives pour favoriser l’insertion des jeunes, orientation sexuelle
etc.…)
Afin d’aider les collaborateurs et les collaboratrices à concilier leur vie professionnelle et
personnelle, nous mettons à leur disposition des congés avantageux à toute étape de de
leur vie, le temps partiel, des environnements de travail agile, le télétravail, etc. Cette
responsabilité, nous la portons au-delà de notre métier depuis 1991 avec l’association
AXA Atout Cœur qui œuvre quotidiennement en faveur des causes sociétales et
humanitaires dans les domaines de l'exclusion, de la prévention des risques et de la
protection de l'environnement. Les collaborateurs et collaboratrices d'AXA IM peuvent
ainsi s’investir, s’ils le souhaitent, dans des activités solidaires sur leur temps de travail
ou non. Cet engagement bénévole des collaborateurs et collaboratrices d’AXA IM est
l’extension des valeurs auxquelles ils(elles) croient au quotidien. C’est l’expression de
notre culture d’entreprise.

A P R O P O S D ' AX A
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Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé(e) par une mission inspirante et travailler en
équipe pour permettre de protéger les personnes et leurs proches ? Chez AXA nous avons
l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des personnes
talentueuses ayant une expérience diversifiée, qui pensent différemment, et qui veulent faire
partie de cette transformation passionnante en challengeant le statu quo et faire d’AXA –
marque globale leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur – une
entreprise encore plus performante et responsable.
Dans un monde en perpétuelle évolution et avec une présence dans 64 pays, nos 166 000
salariés et distributeurs privilégiés anticipent le changement pour offrir des services et
solutions adaptés aux besoins actuels et futurs de nos 103 millions de clients.

Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion
active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant
tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de
l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus
l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 746 milliards d’euros d’actifs
à fin 2017. Nous employons 2 400 personnes à travers le monde et possédons 29 bureaux
répartis dans 21 pays.

P O U R Q U O I N O U S R E J O I N D R E ? Nous sommes fiers de promouvoir une culture de
la performance ce qui veut dire que nous cherchons à recruter des personnes qui sont non
seulement compétents techniquement mais également ouverts à l'international, innovants et
capable de mettre à contribution leurs uniques perspectives et expériences afin
d'accompagner nos succès en tant qu'entreprise. Employer les meilleurs professionnels
parmi le plus large vivier de talents possible est au cœur de notre stratégie qui consiste à
délivrer une excellente qualité de service à notre clientèle diversifiée.

