Détail de l'offre : Consultant Trading Support OTC
Recruteur
Adresse
Code postal
Ville
Référence
Titre de l'offre
Description de la mission

UFIRST ADVISORY
66 Avenue des Champs-Elysées
75008
PARIS Paris
UFRIST ADVISORY OTC
Consultant Trading Support OTC
Contexte :
Au sein de la direction des Opérations qui a la responsabilité des unités de traitement et de
contrôle des opérations de marché, vous rejoindrez Trading Support Control Produits Dérivés
Actions qui intervient sur le marché de gré à gré (OTC).

Descriptif de la mission :

Type de contrat
Description de la société

Localisation
Pays
Description du profil

Il s'agira de mettre en place les éléments suivants :
• Le respect des procédures de booking standardisées du Front office ;
• Le contrôle du bon dénouement des opérations, du calcul des flux, du suivi des confirmations
et des contrôles liés au cycle de vie des produits OTC.
• La gestion des écarts identifiés par les réconciliations Front to Back ;
• La gestion du collatéral dans le cadre du risque de contrepartie : réaliser et répondre aux
appels de marge, analyser les portefeuilles et les éventuels écarts ;
• La gestion du risque opérationnel et la sécurisation des processus ;
• Le support auprès des équipes homologues de New-York, Londres et Hong-Kong ;
• L'amélioration continue des processus et le suivi des projets comme par exemple dans le
cadre de projets liés aux nouvelles réglementations, notamment européennes ou dans le
cadre de développement informatique (VBA) sur des sujets d'automatisations.
CDI
Installé au cœur de Paris, UFIRST ADVSIORY est un Cabinet de conseil en forte croissance
qui développe une expertise reconnue sur les problématiques liés aux métiers de l'Assurance,
du Big Data et de la Finance de Marché.
Paris la Défense
France
Compétences fonctionnelles & techniques
 M2 validé, cursus en Finance de marchés
 Bonne maîtrise des produits dérivés actions vanilles et exotiques (booking, bases de pricing,
compréhension des greeks, chaine front to back) et des OST (opérations sur titres).
 Maîtrise de développements VBA , Python, SQL, Pack Office
 Rigueur, autonomie, bonne gestion du stress et sens du travail en équipe
 Très bon niveau d’anglais indispensable

Expérience
Compétence
Secteur
Disponibilité
Langue

Contacts : stephane.happi@ufirst-advisory.com // contact@ufirst-advisory.com
Débutant (-3 ans)
Autres administration, services publics, métiers de l’Etat
Banque, finance et assurances
1 mois
Anglais
Français

