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Développeur VBA & C#

Organisme employeur
ITADES

Description
CONTEXTE & MISSION

Type de poste

Notre client grand compte cherche un profil développeur C# avec une expérience
VBA afin de réaliser deux missions :
prendre en charge de multiples actions Back Office gérées sous format
Excel, et de les regrouper en processus automatiques harmonisés et faciles
à utiliser par le business.
monter en compétences dans les outils .NET existants, dédiés à la l’activité
de la salle de marché, et d’intégrer une équipe de développeurs
expérimentés pour une mission longue durée.

Développeur VBA & C#

Date de début du poste
Immédiat

Durée du contrat
CDI / INDEP

Secteur
Informatique / Finance

Vous serez amenés à travailler en équipe sur des sujets techniques (fullstack) et
fonctionnels, au sein d’un groupe de développeurs / MOA / Chef d’équipe, en
suivant une méthode agile et des outils DEVOPS. Vous aurez à monter en
compétence tant techniquement que fonctionnellement

Lieu du poste
La Défense, île De France, France

Date de publication

De façon générale, vous aurez à charge de :

8 juin 2021

proposer des solutions adaptées aux études réalisées
concevoir et réaliser les évolutions
participer au support applicatif
apporter votre aide et conseil aux utilisateurs
rédiger et mettre à jour les documents techniques
travailler en collaboration avec l’équipe IT existante
être force de proposition

Qualifications
PROFIL
Issu d’une formation informatique, et doté de compétences en développement
.NET, le profil attendu est capable d’avoir un esprit d’analyse rapide et perspicace,
curieux et autonome, d’une grande capacité d’écoute et de déduction.
Vous justifiez d’une première expérience en entreprise d’au moins 3 ans (hors stage
et alternance) et vous êtes prêt à vous engager sur une mission longue durée.
Vous êtes motivé par la montée en compétences sur divers environnements et
outils, notamment dans le domaine de la finance.

Compétences
COMPETENCES TECHNIQUES
NET C#
VBA / Excel
TU / TDD
Azure DEVOPS / CI CD
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Faîtes le choix d'une prestation informatique de qualité.
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GIT
COMPETENCES METIERS (optionnelles)
Finance de marché
Produits financiers
Cycle de cie d’un deal
Marché des matières premières (si possible)
Risk, PNL, Valorisation, VaR, Stress test, greeks.. (c’est un plus..)
LANGUES
Français obligatoire : natif ou bilingue
Anglais : lu, écrit, parlé

Avantages du poste
AVANTAGES ITADES
Statut cadre
Formations
Remboursement des frais de transport à hauteur de 50 %
Participation aux frais de repas
Mutuelle avec un premier niveau d’option pris en charge à hauteur de 50 %
PEI (Plan Epargne Intersalarial) à hauteur de 1 000 €/an exempt de charges
sociales
Primes
Processus de recrutement :
Entretien humain et technique oral avec un ingénieur expérimenté
Entretien technique sur machine
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