
 
 

APPEL A CANDIDATURE 

TRADER SENIOR – ACTIONS ET TAUX 

Définition du poste : 

Rattaché(e) au Responsable Marché de Capitaux, le/la Trader Senior est Responsable du Pôle Trading 
supervise les activités des desks Actions et taux en droite ligne avec les objectifs de volume d’activité 
et de revenus. 

Tâches principales : 

Supervision de la négociation : 
 Mise à jour et suivi du carnet d’ordres, vérification de la validité des ordres de bourse et 

exécution aux meilleures conditions; 
 Edition des différents rapports relatifs aux transactions et organisation des desks. 

Dynamiser le trading sur les marchés monétaire, financier et gré à gré : 
 Etudier les opportunités du marché et effectuer des recommandations de placement aussi bien 

pour les fonds en gestion sous-mandat que les fonds propres de la SGI. 
 Accroitre les parts de marché de la SGI sur le marché monétaire et financier 
 Structuration de produits financiers à destination des clients 

Revues du marché : 
 Superviser l’élaboration des revues hebdomadaires, mensuelles et semestrielles qui mettent en 

exergue les faits marquants sur le marché, les tendances sectorielles et macroéconomiques. 

Développement d’un portefeuille de clients brokers / investisseurs institutionnels (Taux et Actions) 
en relation avec les Sales: 

 Développement et dynamisation, au-delà de la maintenance, des relations d’affaires 
 Identification, proposition et exécution de transactions et d’orientations 

Qualifications : 
 Bac + 5 minimum en gestion / finance dans une école / université de premier plan; 
 Minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire (Trading, Quant., 

Trésorier banque, ALM, etc.); 
 Excellente maîtrise des techniques de Trading, d’analyse, de valorisation, de structuration et de 

pricing des produits financiers ; 
 Disponibilité et réactivité avec une forte capacité de travail sous pression 
 Rigoureux et tenace avec une forte orientation résultats ; 
 Etre à l’aise dans la prise de contacts et les échanges en français et en anglais (parlé et 

rédaction) ; 
 Maîtrise du Pack-Office et éventuellement VBA; 
 Ethique et confidentialité 

Candidature, rémunération et disponibilité : 
 Disponibilité : dès que possible 
 Rémunération : Fixe et Variable 
 Envoyer votre CV et votre Lettre de motivation avec l’intitulé du poste en Objet à :  

recrutement.cdi@impaxis-securities.com 


