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 Architecte SI Software Junior (H/F) 

 

Ossiam est une société de gestion d'actifs basée à Paris 17, filiale du groupe Natixis Investment Managers. 

Ossiam est spécialisée dans la gestion quantitative et les Exchange Traded Funds (ETF).  

Ossiam gère plus de 8 milliards d’euros et s’appuie sur plus de 40 collaborateurs. 

Pour accompagner sa croissance, OSSIAM recherche un(e) Architecte SI Software Junior pour assurer le 

développement et la maintenance des outils de gestion de la société en étroite collaboration avec les équipes 

opérationnelles. 

 

Description du poste : 

Sous la responsabilité du Responsable IT, dans une équipe de 5 personnes, l’architecte SI Software Junior 

assurera l’ensemble des missions liées au Build et au Run (des phases de design/cadrage fonctionnel, au 

développement et à la maintenance des applications logicielles) sur les périmètres suivants 

• systèmes de trading 

• système de tenue de position, 

• référentiel titre 

• systèmes de suivi des risques, 

• application métier internes 

Le bon déroulement de ces missions repose sur la réactivité de l’équipe IT/SI, sa capacité à comprendre les 

besoins des différents intervenants et sa force de proposition pour faire évoluer les systèmes internes au gré 

des nouvelles activités et des nouvelles technologies. 

 

Contexte technologique du poste : 

OSSIAM a fait le choix fort d’investir sur un “SI maison” afin de garder pleinement la main sur son Système 

d’Information. 

L’ensemble des briques logicielles sont développées en interne à la fois pour les Métiers cœurs 

(PMS/OMS/Référentiel Titres, etc.) et pour les applications internes (ex : RH) ; l’environnement de 

développement est sur Java EE, BDD SQL Server/MySQL, une infrastructure en machines virtuelles est 

gérée en interne. 

 

Les facteurs clés de succès pour ce poste : 

• Intérêt pour les métiers d’OSSIAM avec idéalement une première expérience dans ce milieu permettant une 

rapide intégration et opérationnalité sur le poste 

• Culture IT, curiosité technique et intérêt toujours marqué pour la technologie permettant de cultiver une 

“polyvalence technologique" et permettant ainsi de gérer en toute autonomie des projets différents 

(Logiciel/Développement, Infrastructure, Sécurité, etc.) 

• Développement sur des langages type Java (EJB, JSF, etc.) idéalement en environnement Web ; des 

expériences sous d’autres langages de développement sont tout à fait envisageables à condition que le 

candidat démontre sa volonté de développer des compétences sur l’environnement Java J2EE 

• Une première expérience en ETI/PME serait un plus 

• Curiosité technique, goût pour l’Innovation, Esprit d’équipe, Polyvalence, Autonomie/adaptabilité et 

Orientation Satisfaction “Client interne” sont des qualités requises pour ce poste 
 

Contacter recrutement@ossiam.com 


