
 
Offre Business Analyst Financements 

 
 
 

HESPERIE CONSEIL : 
 
HESPERIE CONSEIL propose une expertise haut de gamme, auprès des acteurs du monde de la finance, Banques de 
Financement et d’Investissement, Asset Managers et autres acteurs de « l’industrie financière ». 

 
Les expertises que nous proposons relèvent du conseil en Organisation, de la Maitrise d’Ouvrage et parfois de la Maitrise d’œuvre 
spécialisée, afin de répondre aux problématiques de nos clients, du front au back. 

 
 

Contexte de l’offre d’emploi : 
 

Au sein d’une banque de financement internationale et en particulier au sein de l’équipe en charge de la plateforme 
Equity eTrading Services, nous recherchons un profil C# avec des compétences axées sur les sujets Market Access / Market 
Feed / Order / RFQ / Automates capable de travailler en équipe en mode Agile avec Pull Request / Code Review / Code 
quality (Sonar) et Code coverage afin de participer à la construction d’une plateforme de trading électronique equity. 

 
Compétences  fonctionnelles requises : 

• Connaître les caractéristiques des produits delta one (Action / ETF / futures / certificat / etc…) 
• Connaître les autres dérivés equity (options / …) 

 
Compétences  fonctionnelles requises : 

Les plus techniques (en plus d’une maitrise de C# ) : 
• NetMq / Protobuf / Consul (Hashi Corp) / DryIOC / RFA / FIX & QuickFix 
• Les environnements temps réels (traitement de message / routage de message). 
• System actif/actif et résilient. 

Les plus DevOps : 

• Devops : Git / TFS / Xunit / XL Deploy & XL Release / Artifactory / Nuget / Sonar. 

Les autres plus : 

• Avoir travaillé dans des équipes de développement d’une dizaine de personne ou plus. 

• Avoir une expérience de plateforme électronique pretrade de production en support fonctionnel et niveau 3. 

• Ouvert / sérieux / rigoureux / motivé & engagé. 

Pas de web et de javascript dans cette mission ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


