
 

Alternance 

Ingénieur Réseau et Télécom : Solutions de Trading 

Notre Groupe 

Le Groupe OTCex est un groupe de services financiers intervenant dans les métiers de l’intermédiation 

et de l’asset management. Ses activités se développent sur les classes d’actifs taux d’intérêt / crédit, 

actions et matières premières. Son chiffre d’affaires est de 125 M€ environ et ses effectifs sont de 

l’ordre de 200 personnes. Le groupe est implanté à Paris, Londres, Lisbonne, Milan, Hong Kong, 

Singapour, Tel Aviv, Dubaï et New York.  

Dans le cadre de son développement et afin de renforcer son service informatique, le Groupe 

recherche un(e) alternant(e) Ingénieur Réseau et Télécom afin de réaliser le projet de migration de 

téléphonie des salles de marché.  

Vos Missions 

• Appréhender les technologies de téléphonie Salle de marché ETRALI et Cloud9 

• Réunir et synthétiser les informations techniques requises par chaque service  

• Réaliser l’étude technique de migration de notre système ETRALI vers Cloud 9 

• Réaliser l’étude de coût associée à cette migration 

• Décliner une analyse financière du projet sur 3 ans 

• Assurer la gestion de projet et accompagner le prestataire reçu pendant la migration 

Vous serez accompagné et formé par le service informatique pour les volets techniques et par le 

contrôle de gestion IT pour les volets financiers. 

Votre Profil 

• Vous êtes rigoureux, méthodique et souhaiter évoluer dans une équipe dynamique 

• Formation requise Bac+3 Réseau/Télécom minimum. Des notions en Analyse financière et 

traitement des données comptable sont un plus 

• Langue : Français 

• Compétences attendues :  

o Appréhender une technologie nouvelle 

o Savoir synthétiser les informations 

o Elaborer et mettre en place des outils de gestion et de suivi 

o Estimer les coûts associés à un projet technique 

 

Politique de gratification attractive, Tickets Restaurant 

Cette offre est faite pour vous ? Contacter notre RRH : julie.lucchet@otcexgroup.com 


