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Offre d’emploi en CDI 
CONSULTANT en FINANCE DE MARCHE 

 
 
 
NOUS RECHERCHONS UN CONSULTANT AU PROFIL QUANTITATIF AYANT UNE 
EXPERIENCE DE TROIS A CINQ ANS EN FINANCE DE MARCHE.  
 
ESTER (www.esterfinance.com) est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché, reconnu 
pour son expertise pointue sur les problématiques quantitatives et sa capacité à accompagner ses 
clients sur la gestion de l’ensemble de leurs expositions aux marchés financiers. Modélisation 
financière, valorisation de produits structurés, assistance à la mise en œuvre de restructuration des 
books de produits dérivés sont nos missions quotidiennes. 
 
Travailler chez ESTER c’est accompagner une équipe sur des problématiques de marché complexes 
par leur technicité et leurs impacts. Nos problématiques et nos projets sont toujours à forts enjeux 
économiques et stratégiques ce qui rend notre action concrète et mesurable, gage d'une grande 
satisfaction pour tous. Enfin le nombre et la variété de ces missions nous permettent d’avoir une 
connaissance approfondie du marché et de ses pratiques et d’être toujours à la pointe de notre 
expertise.  
 
 
Sur notre site web (www.esterfinance.com), vous trouverez : 

 Nos publications.  
 Le feedback de nos clients. 
 Le témoignage des membres de l’équipe, actuels et passés. 

 
 
Le poste : 
 
Basé à Paris 8ème, vous interviendrez sur des missions variées, à dominante quantitative, 
comprenant à la fois des missions d’analyse et de modélisation financière et des missions 
d’assistance à l’exécution et à la négociation des dérivés de couverture : 

 Assistance à l’exécution des couvertures et à la négociation des couvertures  

 Gestion actif-passif (ALM) 

 Valorisation de dérivés et structurés  

 Modélisation financière  
 
Vous pourrez ainsi : 
 

 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 si vous le souhaitez. 
 
 
 
 
 
 

http://www.orias.fr/
http://www.esterfinance.com/
http://www.esterfinance.com/
https://www.esterfinance.com/publications
https://www.esterfinance.com/temoignages
https://www.esterfinance.com/temoignages-de-nos-consultants
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Le profil : 
 
Nous cherchons un profil spécialisé en finance de marché de par sa formation et son expérience 
professionnelle.  
 
Diplômé d’une école d’ingénieur ou de commerce de premier plan et d’un Master spécialisé en 
mathématiques financières ou actuariat, vous bénéficiez d’une bonne maitrise technique de la 
modélisation et d’un excellent niveau de français et d’anglais à l’oral et à l’écrit. 
 
A l’aise avec les mathématiques financière, la valorisation des produits dérivés, avec les principaux 
modèles de taux, et la programmation, vous avez aussi le goût de la communication et du travail en 
équipe. 
 
Au cours de votre début de parcours professionnel, vous avez montré votre dynamisme, votre 
curiosité, votre esprit d’analyse et de synthèse. 
 
Une expérience réussie dans la finance de marché via un premier poste en tant qu’IT/Quant, en 
trading dérivés, en structuration ou dans les équipes de risque « marché » sera particulièrement 
appréciée. 
 
Pour toute candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante: 
contact@esterfinance.com. 

mailto:contact@esterfinance.com

