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Offre d’emploi en CDI 

Quant.e en Finance de Marché 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un quant en finance de marché ayant 
une expérience de 2 à 4 ans.  

Descriptif du poste 

Au sein d'un cabinet en forte croissance, vous intervenez auprès de banques et d’assureurs 
sur des problématiques techniques, organisationnelles et stratégiques. Les sujets des missions 
couvrent un spectre très large qui contient : 

• La gestion actif-passif (ALM) : 
o Options cachées dans les bilans bancaires et assurantiels, 
o Modélisation du comportement des emprunteurs/ épargnants, 
o Mesure et couverture des risques ALM 

• La valorisation de produits structurés complexes : 
o Création de pricers adhoc (MC, EDP ou Lattice) 
o Assistance au choix de modèles et analyse des sensibilités aux paramètres de 

modèles, 
o Valorisation d’options real world (ex : émissions de CO2, etc…) 

• L’analyse de portefeuilles de dérivés (valorisation, sensibilités, risques, XVA, etc …) : 
o Valorisation de portefeuilles de dérivés en vue d’une cession ou d’un transfert 

de chambre de compensation, 
o Explications de P&L et Value-at-Risk, 
o Analyses de changements structurels du marché (Règlementation EMIR, 

Disparition des LIBOR…) 
o Calcul et négociation de XVAs, 

• La création d’outils d’aide à la décision : 
o  Optimisation de portefeuilles de dérivés sous contraintes d’exigences en fonds 

propres, 
o Prévisions financières de portefeuilles d’actifs pour un assureur, 
o Outil de projection d’un bilan bancaire (valeur et revenus) et analyse des 

stratégies de couverture 
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Profil 

Ce que nous recherchons chez les candidats : 

• Une formation scientifique solide : 
o Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur, 
o Titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières ou actuariat, 

• Une expérience de 2 à 4 ans dans la finance de marché (stages inclus) : 
o Front Office : Trading, Structuration, Quant, IT/Commando, 
o Risk : Risk manager, Pricing et valorisation, Validation de modèles, 

• La maîtrise des mathématiques financières et de la programmation : 
o Connaissances en calcul stochastique, statistiques et calcul différentiel, 
o Capacité de programmation (VBA, Python, Matlab, C#, C++, etc…), 
o A l’aise avec les outils collaboratifs (Git, StackExchange, etc...) 

• Des capacités de communication orale et écrite : 
o Présenter ses idées de manière claire et construite, 
o Écouter activement (s’assurer d’avoir compris et d’être compris), 
o Adapter sa communication à son public, 
o Anglais courant (toute autre langue étrangère est un plus), 

• De la curiosité et de la combativité : 
o Explorer spontanément les problèmes complexes, 
o Goût pour les challenges, la difficulté et la résolution de problèmes complexes 
o Capacité à trouver des solutions originales et combiner astucieusement les 

moyens pour résoudre les problèmes, 
• Une grande rigueur d’analyse : 

o Aptitude à hiérarchiser et prioriser les différences éléments d’une situation 
o Dégager les éléments essentiels dans un ensemble d’informations complexes, 
o Analyser, comprendre, expliquer des problèmes complexes, 

 
Si vous pensez avoir une bonne partie de ces qualités et si vous désirez les développer dans 
un environnement challengeant, ce poste est fait pour vous. 

Qui sommes-nous ? 

ESTER (www.esterfinance.com) est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché en 
très forte croissance, reconnu pour son expertise pointue sur les problématiques 
quantitatives et sa capacité à accompagner ses clients sur la gestion de l’ensemble de leurs 
expositions aux marchés financiers. Modélisation financière, valorisation de produits 
structurés, gestion ALM et réglementation font partie de notre quotidien. 

Travailler chez ESTER c’est faire partie d’une équipe soudée et dynamique pour accompagner 
les clients sur des problématiques de marché complexes. Nos projets sont toujours à forts 
enjeux économiques et stratégiques, ce qui rend notre action concrète et mesurable. Enfin le 
contenu et la variété de ces missions nous permettent d’avoir une connaissance approfondie 
des pratiques de marché et d’être toujours à la pointe de notre expertise. 

http://www.esterfinance.com/
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Sur notre site web (www.esterfinance.com), vous trouverez : 

• Nos publications 
• Le feedback de nos clients 
• Le témoignage de nos consultants 

Candidatures 

Ce poste vous intéresse et vous vous sentez qualifié ? Pour toute candidature, veuillez 
envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : 
recrutement@esterfinance.com. 

• N'oubliez pas d'inclure le nom de l'offre dans le sujet de votre email, ça nous aidera à 
bien orienter votre message 

• N'hésitez pas à mettre en avant les éléments qui font de vous un bon candidat pour ce 
poste. 
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