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Offre de poste  

 Data Engineer Python– (Data Warehouse) 
Le poste : 

Leader du trading quantitatif, le développement de nos stratégies d’investissement nous amène à faire face à de 
nouveaux défis sur l’exploitation et la communication des indicateurs et métriques de nos fonds.  
L’équipe IT Analytics / Client Technology gère le développement des applications et systèmes à destination des 
Relations Investisseurs, à l’image du Portail Clients, et fournit un ensemble de services de préparation et de 
livraison de données métier, majoritairement développés en Python . Les enjeux sont d’adresser les besoins de 
reporting vis-à-vis de nos investisseurs, tout en garantissant la qualités des données.  
 
Vos principales missions consisteront donc à : 

• Analyser les besoins en reporting de nos équipes Relations Investisseurs 
• Développer des processus de préparation et stockage de données dans notre Data Warehouse (injection 

de données) 
• Travailler en étroite collaboration avec nos business analystes afin d’intégrer les métriques requises par 

leurs dashboards et rapports 
• Créer et implémenter des vérifications systématiques afin de contrôler la qualité de nos données  
 

Vous vous verrez également confier des missions annexes :  
• Contribuer aux process back-end de l’équipe IT Analytics (extraction de données du portail web, 

génération de fiches d’information, etc.) 
• Participer au support aux utilisateurs 
• Identifier des synergies possibles sur le sujet de la préparation de données entre les différentes équipes 

de CFM 

Votre profil : 

• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou équivalent universitaire.  
• Expérience préalable de minimum 5 ans en Data Warehousing et process ETL  
• Expert Python 
• Très bonnes compétences en SQL et modélisation de données 
• Appétence pour l’automatisation et le suivi de la qualité (données / code) 
• Anglais professionnel obligatoire 

 

Vos « plus » : 

• Très bonne capacité à communiquer et donner du contexte, afin de collaborer au mieux avec notre 
équipe Relations investisseurs 

• Engagement à répondre aux objectifs business 
• Autonomie, attention aux détails 
• Pratique de l’Agilité au quotidien 
• Une expérience dans le domaine de la finance de marché et de l’asset management est un plus 

 

L’entreprise :  

Créée en 1991, Capital Fund Management (CFM) est une société de gestion alternative et l’un des leaders 
mondiaux du trading quantitatif sur les marchés de capitaux internationaux.  

 
CFM est agréée par l'AMF, la CFTC et la SEC et a plus de 10 milliards de dollars sous gestion. 
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Offre de poste  

CFM offre un projet de carrière ambitieux et motivant à des Docteurs, Ingénieurs en informatique et experts 
internationaux, talentueux et passionnés. Notre démarche s'appuie sur des théories scientifiques originales de 
très haut niveau validées par plus de 25 ans d'expérience des marchés, ainsi que sur une architecture 
technologique de pointe hautement structurée.  
Ces fondamentaux  favorisent la création d'opportunités passionnantes et le développement de stratégies de 
trading novatrices. La diversité et l'implication de nos équipes contribuent à la culture unique de recherche, 
d'innovation et d’excellence de CFM. 
 
Nous vous proposons d’intégrer une société Great Place To Work extrêmement dynamique et motivante, dans un 
cadre agréable et convivial au cœur de Paris (terrasses, salle de sport, babyfoot…). Nous vous offrons un package 
de rémunération très attractif avec un fort variable (de l’ordre de 50% à 150%+ du salaire fixe, fonction de la 
performance globale et individuelle). 
 


