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Offre d’emploi en CDI 
QUANT en FINANCE DE MARCHE 

 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un quant en finance de marché ayant une 
expérience de 1 à 3 ans.  
 
 
Le poste : 
 
Basé à Paris 8ème, dans un cabinet en forte croissance, vous intervenez sur des missions variées 
auprès de banques et d’assureurs sur des problématiques de modélisation financière, gestion de 
risques, valorisation de produits dérivés. 
Les sujets des missions couvrent un spectre très large qui contient : 

- La gestion actif-passif (ALM), 
- La valorisation de produits structurés complexes, 
- L’analyse de portefeuilles de dérivés (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, etc …), 
- L’audit et l’implémentation de modèles de VaR, 
- La création d’outils d’aide à la décision, 
- Les options comportementales, 

 
Vous êtes curieux, analytique, rigoureux et autonome ? 
Vous avez le goût des mathématiques financières et des facilités pour la programmation ? 
Vous aimez apprendre et sortir de votre zone de confort ? 
Vous aimez les challenges et résoudre des problèmes complexes ? 
Ce poste est pour vous. 
 
 
Le profil : 
 

- Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+ d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master 
spécialisé en mathématiques financières ou actuariat, 

- Vous avez une expérience de 1 à 3 ans dans la finance de marché 
- Vous avez démontré de bonnes qualités relationnelles et de communication à l’oral comme à 

l’écrit 
- Vous êtes à l’aise pour travailler dans un environnement international et vous parlez anglais 

couramment 
- Vous maîtrisez les mathématiques financières et la programmation (C++, C#, Python, VBA, 

etc …) 
- Une expérience dans la finance de marché en tant que trader, structurer, quant ou IT, risk 

manager sera particulièrement appréciée. 
 
Pour toute candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante: 
contact@esterfinance.com. 
 
 
La société : 
ESTER (www.esterfinance.com) est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché, 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, assistance à la mise en œuvre de restructuration des 
books de produits dérivés sont nos missions quotidiennes. 
 
Travailler chez ESTER c’est accompagner une équipe sur des problématiques de marché complexes 
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par leur technicité et leurs impacts. Nos problématiques et nos projets sont toujours à forts enjeux 
économiques et stratégiques ce qui rend notre action concrète et mesurable, gage d'une grande 
satisfaction pour tous. Enfin le nombre et la variété de ces missions nous permettent d’avoir une 
connaissance approfondie du marché et de ses pratiques et d’être toujours à la pointe de notre 
expertise.  
 
Sur notre site web (www.esterfinance.com), vous trouverez : 

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