Offre d’Emploi : Consultants IT Quant Confirmés
Réf. FS-1906-CTF-QIT
AGH ALTORIS (Groupe AGH Consulting, 400+ consultants, basé à Paris, Londres, Madrid, Bruxelles et Dubaï) est
spécialisé en Consulting IT, Fintech & Opération, Management des transformations technologiques et Implémentation
IT/Fintech en Banque, Finance et Assurance (Finance de marchés et Ingénierie financière, Asset management,
Risques, conformité réglementaire) avec une approche centrée sur les enjeux business, opérations & projet, la double
compétence IT/Métier et une démarche agile orientée solutions.
En forte croissance, nous entretenons des atouts, comme la proximité et la valorisation de nos équipes, pour
construire de véritables projets de carrière.
Aujourd’hui nous recherchons des Consultants IT Quant / Commando confirmés.

Principales missions :
Vous interviendrez en analyse quantitative et en développement "commando" dans le cadre d'activités de Marchés
financiers de grands établissements bancaires. Vous serez intégré dans une équipe à taille humaine (10-15
personnes, IT Quants/Développeurs, Quants, Business Analystes) sur des projets visant à développer, rationaliser et
sécuriser les outils développés en interne, par exemple :
. Implementation d’indices propriétaires (Implémentation d’algorithmes en C#, comparaison des valorisations des 2
outils et investigation en cas d’écart, etc.)
. Implémentation de moteurs d’indices propriétaires (identification et définition des algorithmes clef, identification et
résolutions des problématiques de performance, ...), etc.
. Développement de Services de pricing

Profil
Vous êtes diplômé(e) d’une Ecole d'ingénieur, Master en finance, troisième cycle universitaire, etc. et vous avez
une expérience confirmée de 3 à 7 ans en analyse quantitative et en développement d’applications en mode
commando marchés financiers.

Compétences Requises :
- Solides connaissances en Finance de Marché - Actions, Fixed Income, Dérivés
- Connaissances en analyse quantitative (modèles statistiques) et en modélisations quantitatives produits de
marché
- Fortes compétences, techniques / technologiques, dans l’un des environnements techniques du marché - C#/
.NET 4.5/Visual Studio, Python, VBA/Excel ou C++/Linux et Visual Studio
- Anglais courant indispensable
- Culture du mode projet Agile.
Vous avez les qualités suivantes :
- Grande capacité d'analyse et de synthèse
- Autonomie, initiative et réactivité, capacité à travailler en équipe et évoluer dans un contexte agile
- Forte implication et sens de la responsabilité.
- Bon relationnel, communication facile et sens du service client
Lieu : Paris
Postes : Postes en CDI à pourvoir dès maintenant.
Réf. : Candidature sous référence FS-1906-CTF-QIT - AGH ALTORIS - Service Recrutement –
François Missoffe, 75017 Paris ; recrutement@altoris.eu ; www.agh-consulting.com
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