
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE  

Head Capital Markets / Sales & Trading / Research 

 

 

 

 

Définition du poste : 

Rattaché à la Direction Générale, le/la Head Capital Markets / Sales & Trading / Research est le/la 
Responsable du Front Office des activités de Marchés au sein du Groupe IMPAXIS. 

Il est chargé de l’organisation du département, de la proposition et de l’exécution de la stratégie retenue. 

Tâches principales : 
 Pilotage de l’activité et suivi des objectifs  

- Mise en œuvre de la stratégie retenue pour chaque département; 
- Suivi de l’atteinte des objectifs fixés en termes de volume d’activité et de revenus ; 
- Recrutement et gestion des équipes opérationnelles. 

 Participation active dans l’origination des opérations ECM et DCM en collaboration avec les 
équipes Advisory du Groupe: 

- En collaboration avec la Direction Générale, il contribue à l’origination et supervise 
l’exécution jusqu’au closing ; 

- Proposition de transactions et supervision des Pitchs sur les transactions envisagées 
 

 Mission de coverage sur la clientèle institutionnelle et les blue-chips : 
- Coverage régional des clients institutionnels et corporates incluant le rôle de point focal sur 

les différentes lignes de métiers (Investment Banking, Sales&Trading et Asset management) ; 
- Développement des relations avec les différents investisseurs et les émetteurs potentiels ; 
- Force de proposition dans le développement et la structuration de produits financiers 

innovants ; 
- Supervision et définition de la stratégie de gestion par classe d’actifs pour le compte des 

clients ; 
- Participation aux réflexions et réunions de place afin d’anticiper les évolutions et faire valoir 

les intérêts d’Impaxis Securities ; 
- Assurer l’élaboration régulière de rapports d’activité à destination de la Direction Générale. 

Qualifications : 
 Bac + 5 minimum en gestion / finance dans une école de commerce/ université de premier plan; 
 Minimum 7 ans d’expérience réussie dans un environnement similaire ; 
 Excellentes qualités managériales ; 
 « Business & results oriented » 
 Excellente connaissance des marchés financiers régionaux et internationaux ; 
 Forte capacité de travail sous pression, dans des délais serrés et sur plusieurs sujets ; 
 Bilingue Anglais et Français 

Contacts et disponibilité: 

 Disponibilité : dès que possible 
 Package attractif: Fixe et variable 
 Envoyer votre CV et votre Lettre de motivation avec l’intitulé du poste en Objet à :  

recrutement.cdi@impaxis-securities.com 


