smartTrade Technologies est un éditeur de logiciels spécialisés dans le secteur de la finance. Nos clients
sont des banques d’investissements, des bourses, des courtiers et des fonds de pension.
Notre technologie de pointe permet l’automatisation et la gestion des flux financiers en temps réel entre les
différents acteurs du marché. Nos logiciels permettent à nos clients la gestion plus efficace et performante
de leur cycle de trading et l’optimisation de leurs coûts.
Rejoindre smartTrade, c’est intégrer une entreprise innovante et internationale avec des bureaux à Aix-enProvence, Londres, Milan, New York, Singapour, Tokyo et Tunis !
smartTrade recherche un Stagiaire en Développement Logiciel (H/F)
Intitulé du stage : Conception et développement d’un micro service de mailing automatisé pour une
plateforme de trading
smartTrade Technologies conçoit, développe et opère une plateforme de trading FX pour FXSpotstream, un
consortium des plus grandes banques mondiales (JPMorgan, Goldman Sachs, HSBC, BNP, UBS, …).
Répartie sur New-York, Londres et Tokyo, la plateforme ne cesse de croitre et elle doit en partie son succès
à l’automatisation de l’onboarding client. Dans ce contexte, l’envoi automatique d’emails est un service crucial
pour le système afin de tenir à jour ses clients sur le status de leurs connexions, remonter les alertes en
temps réel à l’équipe de management, faire des annonces de masse par email… Le but de ce stage est
d’améliorer le système de notification d’email en créant un microservice dédié à la génération d’emails
automatisée qui sera utilisé par les autres composants du système.
Intégré dans une équipe-projet dynamique, le stagiaire travaillera sur des technologies de pointe. Il sera
notamment en charge de :
•
•
•
•

Concevoir et développer la nouvelle solution de mailing
Intégrer la solution dans la plateforme de trading
Définir les tests de la solution
Développer de nouveaux outils (templates de mail, monitoring…)

Langages de développement et outils : Java, REST API, Full-Stack Development, BigData, Eclipse, GIT,
Windows & Linux
Profil recherché :
•
•
•
•

En cours de cycle Bac+4/5, Grandes écoles d’ingénieur, Master
Anglais courant
Autonomie, esprit d’équipe et large culture logicielle
Idéalement une culture finance

Modalités du poste :
Localisation : Aix en Provence
Gratifications : 1800 euros bruts/mois + 50% du Ticket Restaurant
Durée Hebdomadaire : 35 heures
Possibilité d’embauche à l’issue du stage.

