Développeur quant - CDI
Compass est une société suisse spécialisée dans la création d’indices financiers et de stratégies
quantitatives d’investissement.
Depuis 2017, notre équipe conçoit pour ses clients des indices innovants et les accompagne dans les
différentes étapes du développement de leur gamme de produits indiciels.
Grace à notre expérience, nous sommes l’un des fournisseurs et calculateurs d’indices financiers les plus
innovants et les plus réactifs du marché.
Pour notre filiale française nous recherchons un/une développeur(se) quant pour un contrat à durée
indéterminée (CDI).
Le poste est basé à Paris.

Votre rôle :
•
•
•
•
•
•

Monter en compétence sur le moteur existant de calcul indiciel
Maintenir et améliorer l’environnement de calcul indiciel en Python
Comprendre les nouveaux indices et implémenter leur calcul en Python dans l’architecture
existante
Suivre la publication des stratégies/indices sur les plateformes Bloomberg et Reuters
Participer à la R&D sur les nouveaux indices/ stratégies développés par Compass
Assurer un support auprès des clients

Ce que nous recherchons….
•
•
•
•
•
•
•
•

De formation BAC+5 (école d’ingénieur ou université), vous bénéficiez de solides connaissances
dans le développement informatique et dans les mathématiques
Une bonne maitrise du langage Python est indispensable (le framework Flask est un plus)
Vous maitrisez les environnements Windows & Linux
Vous maitrisez les fondamentaux des bases de données non-SQL comme MongoDB
La connaissance des langages C#, R, HTML & CSS est un plus
Une connaissance des APIs Bloomberg et Reuters est un plus ainsi que des mécanismes de base
des produits financiers
Vous maitrisez l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral
Vous avez envie de rejoindre une startup innovante dans le domaine financier

Compass est une jeune société qui offre une perspective d’évolution importante pour ces
collaborateurs.
Rémunération : Salaire fixe + bonus
Pour postuler, veuillez fournir votre CV et lettre de motivation à : info@compass-ft.com
COMPASS Financial Technologies (France)

106 Rue de Richelieu, 75002 Paris
info@compass-ft.com / www.compass-ft.com

