
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE DÉVELOPPEUR FULL STACK - JAVA/REACT -
RISQUES DE MARCHÉ/C EN STAGE 6 MOIS.

Date : 03/05/2021

Référence de l’offre : 210008J1-34892996
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92090, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
L'équipe "Production Efficiency" est en charge du développement des outils utilisés pour réaliser le support
de la plateforme de certification du PnL (Profit & Loss), de la VaR (Value at Risk) ainsi que des RA (Risque
Analysis) de marché ou de crédit.
Ces outils sont les filets de sécurité de la plateforme de certification que les contrôleurs de risques utilisent
quotidiennement. Ils jouent donc un rôle essentiel dans la qualité du Système d'Information.
Concrètement, vous serez amené(e) à :
* Vous assurer de la stabilité et de la qualité de la production.
* Identifier, comprendre et anticiper les besoins, les attentes et les exigences des membres du Chapitre
Production client principal des vos outils.
* Développer des applications offrant une bonne expérience utilisateur et répondant à de haut standards de
qualité.
* Entretenir des relations de confiance et transparence avec le Product Owner.
* Vous assurer de la bonne intégration de ses solutions dans le Système d'Information en accord avec les
architectes techniques, fonctionnels et la stratégie du Chapitre UX/UI.
* Assurer le transfert de connaissances au sein du Chapitre UX/UI et de votre Feature Team.
* Participer activement à la vie du Chapitre UX/UI.er activement à la vie du Chapitre UX/UI.

Profil recherché :
Vous êtes un étudiant de niveau Bac+4/5 en Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur, ou Université, avec une
spécialisation en Finance\Informatique.Vous bénéficez de connaissances en technologies Web (HTML 5,
CSS 3, Java Script, Bootstrap, React JS) et back-end (Java, Spring Boot, API Rest et microservices).You're
fluent in English ! Vous avez un souhait de développer une sensibilité au design d'interface et vous placez
l'UX (User eXperience) au centre de vos préoccupations.Vous faites preuve d'une curiosité naturelle et une
soif d'apprendre non seulement la technique mais aussi le domaine exigeant de la finance de marché.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34892996


