Offre de poste

Support Data
Le Scripting et SQL sont vos dialectes de prédilection? Vous aimez enquêter et élucider des incidents I.T ?
Bienvenue à CFM !
Le poste au quotidien :
Vous intégrerez l’équipe Data QA & Environment et contribuerez à l’amélioration du support technique. Cela se
traduira par :
• La gestion des incidents (analyse des anomalies et résolution) et leur suivi qualitatif avec l’ensemble des
équipes Data,
• La proposition d'amélioration/maintenance des outils de production,
• La rédaction et mise en place de l’ensemble des procédures de support.
Votre profil :
Vous êtes un IT aimant la production et souhaitant travailler sur l’analyse statistique de téraoctet de données, mais pas
que :
• Le support rime pour vous avec le sens du service et la résolution de problématiques exigeantes,
• Vous aimez relever les défis ; vous êtes à la fois actif, réactif et proactif !
• Vous travaillez en équipe : vous savez apporter des idées et écouter celles des autres,
• La finance des marchés est un domaine que vous connaissez ou appréciez,
• Vous connaissez un langage de scripting (idéalement Python) et les requêtes SQL
• Vous êtes diplômé au minimum d’un Bac + 5,
Le contexte :
Notre méthodologie repose sur l’analyse statistique de téraoctets de données financières pour l’allocation d’actifs,
les décisions de trading et l’exécution automatisée d’ordres de bourse.
L’équipe Data est naturellement au cœur de l’organisation et fournit les datasets aux équipes de Recherche (mettant
au point nos stratégies de trading) et aux équipes IT (mettant en œuvres ces stratégies sur les marchés financiers).
La qualité des données est primordiale ainsi que la réactivité de correction pour permettre une production optimale.
Comment rejoindre l’aventure CFM ? Postulez ici : cfmcareers.

L’entreprise :
Créée en 1991, Capital Fund Management (CFM) est une société de gestion alternative et l’un des leaders mondiaux
du trading quantitatif sur les marchés de capitaux internationaux.
CFM offre un projet de carrière ambitieux et motivant à des Docteurs, Ingénieurs en informatique et experts
internationaux, talentueux et passionnés. Notre démarche s'appuie sur des théories scientifiques originales de très haut
niveau validées par plus de 25 ans d'expérience des marchés, ainsi que sur une architecture technologique de pointe
hautement structurée. Ces fondamentaux favorisent la création d'opportunités passionnantes et le développement de
stratégies de trading novatrices.
La diversité et l'implication de nos équipes contribuent à la culture unique de recherche, d'innovation et d’excellence de
CFM.
Nous vous proposons d’intégrer une société Great Place To Work extrêmement dynamique et motivante, dans un cadre
agréable et convivial au cœur de Paris (terrasses, salle de sport, babyfoot…). Nous vous offrons un package de
rémunération très attractif avec un fort variable (de l’ordre de 50% à 100%+ du salaire fixe, fonction de la performance
globale et individuelle).
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