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OFFRE EN FINANCE DE MARCHE 
HEDGE ADVISORY 

 
Couverture des risques des grands projets d'infrastructure et des opérations M&A 

Tous niveaux d’expérience 
 
 

Chez ESTER, la finance de marché, c’est aider nos clients à construire la France et le monde de 

demain en gérant au mieux leurs risques de taux, de change, de matières premières. Nous 
recherchons des profils de toute séniorité, ayant idéalement une première expérience en 
finance de marché, et de bonnes aptitudes quantitatives et commerciales pour accompagner 
les clients de la société dans la structuration, la documentation, et l'exécution de leurs 
stratégies de couvertures. 
 
MISSIONS : 
 

• Assistance à la structuration, la négociation et l’exécution des couvertures 
principalement de taux et de change, parfois sur d’autres classes d’actifs comme le 
crédit, l’inflation, l’Equity ou les matières premières. 

• Assistance à la définition et la mise en œuvre d’une stratégie dans le cadre de 
situations spéciales (M&A, restructuration…) 

• Pricing de dérivés et structurés, analyse des XVAs etc. 

• Assistance des clients lors de l’exécution de leurs transactions.  

• Gestion des risques de marché sur des problématiques variées impliquant le front 
office et les services de risques de nos clients. 

• Accompagnement des clients de la société dans des négociations à fort enjeu. 

• Faire avancer les projets techniques internes (Développement d’outils interne etc...)  
 
 
PROFIL RECHERCHE : 

• Pour les profils en sortie d’école : Etudiant en M2 d’un parcours ingénieur (X, Mines, 
Centrale, Ponts et Chaussées, ENSAE…), d’une Grande Ecole de Commerce (HEC, 
ESSEC, ESCP, EDHEC, EM…) ou d’un parcours universitaire (Dauphine…) avec une 
spécialisation en Finance de Marché.  

• Pour les autres : Expérience en structuration, trading produits dérivés, XVAs, risques 
de marché. 

• Excellent niveau de français et d’Anglais à l’oral et à l’écrit. Une 3ème langue 
européenne est un plus.  

• Excellente maitrise d’Excel, et si possible de Bloomberg / Reuters – La capacité de 
programmation (VBA, Python, C#...) est un plus.  

 

http://www.orias.fr/
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A PROPOS D’ESTER 
 

• Cabinet spécialisé en Finance de marché, reconnu pour son expertise et sa technicité.  

• Basé à Paris 8ème proche de la place de la Madeleine.  

• Fondé en 2009 par des anciens de salle de marché (Goldman Sachs et IXIS)  

• Plus de 150 clients avec une forte exposition à l’international.  

• Structure jeune et dynamique avec un esprit start up.  
 
Sur notre site web (www.esterfinance.com), vous trouverez : 

▪ Nos publications 
▪ Le feedback de nos clients 

 
POUR POSTULER 
 
Merci d’envoyer un email contenant votre CV et un court texte de motivation (~15 lignes) à 
l’adresse suivante : recrutement@esterfinance.com 
 
 
 
 
 

http://www.esterfinance.com/

