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OFFRE D’EMPLOI EN CDI 
HEDGE ADVISORY 

 
 

Nous recherchons un consultant ayant une expérience de un à trois  ans en finance de 
marche, et de bonnes aptitudes quantitatives et commerciales pour accompagner les clients 
de la société dans la structuration, la documentation, et l'exécution de leurs stratégies de 
couvertures. 
 
LE POSTE : 
 
Basé à Paris 8ème proche de la place de la Madeleine, vous ferez partie de l’équipe « Hedge 
Advisory » et accompagnerez les clients de la sociéte dans la gestion de leurs risques de 
marché et de leurs books de produits dérivés de couverture. Vous interviendrez sur des 
missions variées, comprenant à la fois des missions d’analyse et de modélisation financière et 
des missions d’assistance à la structuration, l’exécution et à la négociation des dérivés de 
couverture : 

 Assistance à la structuration, la négociation et l’exécution des couvertures 
principalement  de taux et de change, parfois sur d’autres classes d’actifs comme le 
crédit, l’equity ou les matières premières. 

 Valorisation de dérivés et structurés, analyse des XVA etc. 

 Gestion des risques de marché sur des problématiques variées impliquant le front 
office et les services de risques de nos clients. 
 

Vous pourrez ainsi rapidement : 

 Accompagner les clients de la société dans des négociations à fort enjeu 

 Participer à des missions de conseil à haute valeur ajoutée, 

 En fonction de l’expérience acquise, assurer les missions dans leur ensemble ou 
assurer le rôle de chef de mission, 

 Faire avancer les projets techniques internes, 
 
Vous jouirez d’une autonomie croissante, et pourrez aussi être impliqué dans le 
développement commercial de l’activité. 
 
LE PROFIL : 
 
Nous cherchons un profil spécialisé en finance de marché de par sa formation et son 
expérience professionnelle avec idéalement une double formation commerciale et finance de 
marché. 
 
Diplômé(e) d’une Grande Ecole Commerciale de premier plan et d’un Master spécialisé en 
mathématiques financières ou actuariat, ou d’une double formation Ecole d’Ingénieur + Ecole 
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de Commerce avec une majeure Finance, vous bénéficiez d’une bonne maitrise technique en 
finance de marché et d’un excellent niveau de français et d’anglais à l’oral et à l’écrit. 
 
A l’aise avec les techniques financières et le fonctionnement des produits de marché, avec la 
valorisation des dérivés de taux et de change, avec les principales stratégies de couverture du 
risque de marché, vous avez aussi le goût du marché, du contact client, de la communication 
et du travail en équipe. Vous devrez être rapidement capable d’interagir directement avec les 
clients et leurs interlocuteurs divers dans le cadre de notre activité de Hedge Advisory 
(structuration et exécution des opérations de marché au mieux de l’intérêt de nos clients). 
 
Au cours de votre début de parcours professionnel, vous avez montré votre dynamisme, 
votre curiosité, votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que vos talents de communication.  
 
Une expérience réussie dans la finance de marché via un premier poste en tant que vendeur, 
structureur, assistant trader ou trader junior sur les produits dérivés ou structurés sont des 
atouts essentiels pour ce poste. 
 
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 et sa capacité à accompagner ses clients sur la gestion de 
l’ensemble de leurs expositions aux marchés financiers. Modélisation financière, valorisation 
de produits dérivés et structurés, assistance à la mise en œuvre de restructuration des books 
de produits dérivés, accompagnement de nos clients pour la structuration et l’exécution des 
transactions de marché constituent nos missions quotidiennes auprès de plus de 100 clients 
avec une exposition croissante à l’international. 
 
Travailler chez ESTER c’est intégrer une équipe de consultants dynamiques et très 
compétents sur les problématiques de marché au sein d’une structure créée en 2009 par des 
fondateurs issus de grandes Banques de Financement et d’Investissement.  
 
Nos problématiques et nos projets sont toujours à forts enjeux économiques et stratégiques 
ce qui rend notre action concrète et mesurable, gage de satisfaction pour tous. Enfin le 
nombre et la variété de ces missions nous permettent de construire et de développer une 
connaissance approfondie du marché, de ses pratiques et de ses évolutions. 
 
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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