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Offre d’emploi en CDI 
ANALYSTE QUANTITATIF en FINANCE DE MARCHE 

 
NOUS RECHERCHONS UN JEUNE DIPLOME POUVANT AVOIR DE 0 A 2 ANS D’EXPERIENCE 

EN FINANCE DE MARCHE CAPABLE DE GERER RAPIDEMENT DES MISSIONS AUPRES DE 

CLIENTS INSTITUTIONNELS OU CORPORATES. 

 
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, le candidat retenu fera partie d’une équipe jeune et dynamique en charge de la 
réalisation des missions de conseil qui ont une forte dimension technique et quantitative. Il 
interviendra sur des sujets variés dont :  
 

 La modélisation financière : Le candidat participera à la construction d’outils de valorisation, 
de suivi des risques, de projection de scénarios. Il réalisera aussi des audits de modèles de 
valorisation, de modèles d’allocation et d’outils de projection de la solvabilité.  

  Les produits dérivés et structurés : Le candidat interviendra dans la valorisation de dérivés 
complexes, dans l’analyse des structurés et la formalisation de recommandations en vue de 
sécuriser les portefeuilles ou de couvrir certains risques de marché. Il travaillera aussi sur 
l’optimisation du coût de crédit (CVA, DVA, VaR sur CVA), de liquidité (FVA, LVA) et de la 
variabilité sur les contrats d’appel de marge.  

  La gestion des expositions aux marchés de capitaux : En particulier, le candidat sera amené 
à analyser des solutions d’investissement et de financement, à proposer des couvertures 
d’expositions aux risques de marché, à auditer sur les plans techniques et opérationnels des 
processus de décision de gestion et de gestion des risques.  

 La négociation Le candidat assistera des clients dans leur négociation avec les banques : en 
amont sur les marges contractuelles ou lorsque le client traite. Il interviendra aussi dans la 
rédaction de rapports d’expertise.  

 
Avec le temps, le candidat jouira d’une autonomie croissante, sera amené à assurer certaines missions dans leur 

ensemble, et pourra aussi être impliqué dans le développement commercial de la société s’il le souhaite. 

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 : 
 
Le candidat recherché sera spécialisé(e) en finance de marché de par sa formation et/ou sa première 
expérience.  
 
Diplômé d’une école d’ingénieur ou d’une ENS et d’une formation complémentaire, Master spécialisé 
en mathématiques financières ou Actuariat, il bénéficie de connaissances quantitatives solides et d’un 
excellent niveau de français et d’anglais pour communiquer dans les deux langues à l’oral comme à 
l’écrit.  
 
A l’aise avec la programmation, il a aussi le goût de la communication et du travail en équipe.  
Idéalement, il présente une première expérience dans la finance de marchés via un premier poste ou 
un stage. Une connaissance des produits dérivés et des problématiques liées aux modèles, à la 
valorisation et aux risques est souhaitée.  
 

Pour toute candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante: 

contact@esterfinance.com. 


