AZERRISK Advantage, créée en 2008, est une entreprise innovante spécialisée dans la gestion
des risques financiers (formation, conseil, création de solutions logicielles pointues et innovantes
ainsi qu’en Big Data et Cloudcomputing).
Vous êtes jeune diplômé(e) d’une école d’ingénieur, vous êtes expérimenté(e) dans l’analyse des
données et le développement de modèles prédictifs innovants, passionné(e) de Big Data et de
Cloud, vous maîtrisez les technologies web, vous êtes motivé(e) pour rejoindre une entreprise à
taille humaine, vous avez un intérêt pour la finance, les mathématiques et les statistiques, alors ce
poste en CDI est fait pour vous car nous recherchons :
Un(e) Développeur Web/Big Data de Solutions logicielles innovantes.
L'objectif du poste :
Vous travaillerez sur des missions très variées, dans un environnement international, avec la volonté
de disposer d’une compréhension globale (conseil et logiciel) des problématiques de vos clients.
Vous devrez développer et fiabiliser des solutions sur mesure de pilotage des risques financiers.
Une formation solide en Risk Management vous sera dispensée par le Responsable Informatique
ainsi que le Gérant de la société.
Le contexte :
AZERRISK Advantage est positionnée sur la révolution Big Data et développe des solutions
informatiques sur mesure pour sa clientèle en forte croissance composée de banques et
d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Des déplacements ponctuels à l'étranger ainsi
qu’une participation aux démonstrations commerciales sont à prévoir.
Votre mission :
 Analyse et résolution sur mesure des problématiques du client par les outils les plus adaptés
à chaque contexte (data mining, scoring, la manipulation de R est recommandée).
 Intégration des solutions par le développement de modules dédiés dans nos solutions
logicielles sur mesure, notamment modules Big Data.
 Fiabilisation, maintenance des solutions logicielles (webservice API, cloudcomputing),
développées en NodeJS, avec des interfaces HTML5 et AngularJS. Possibilité de tester de
nouvelles technologies
 Formations ciblées sur les thèmes et outils informatiques traités et livrés aux clients.
Environnement technologique / Technologies utilisées :
La connaissance des technologies Big Data (Apache / Cassandra/Elastic search).
Maîtrise indispensable des technologies web : NodeJS/ AngularJS/HTML5/CSS3/Javascript/jQuery/
PHP. Vous êtes à l'aise avec le concept MVC.
Intérêt et compétences pour le développement d'interfaces graphiques innovantes notamment sous
HTML5
Un intérêt avéré pour la finance, l’innovation et l’international.
Les plus de ce poste en CDI :
Ce poste en CDI comporte des missions ponctuelles à l’international et vous offre l'opportunité de
travailler au sein d'une entité à taille humaine avec des perspectives d'évolution de carrière à la
hauteur de votre implication. Vous appréciez les responsabilités, l’autonomie pour prendre part à un
travail d’équipe où la qualité de votre collaboration sera visible et déterminante. Bon équilibre vie
privée / vie personnelle (horaires de 9h30 -18h30). Cadre de travail agréable, à 100 mètres du bois
de Vincennes.
Bonne maîtrise de l’anglais courant, technique.
Rémunération et avantages :
Rémunération globale annuelle de 40 à 50 k euros selon profil et expérience + frais de mission à
l'étranger intégralement pris en charge.

Merci de nous faire parvenir votre candidature à l'attention de Mme Sylvie COUGNAUD
(Responsable du recrutement) - mail : scougnaud2@azerrisk.com

