
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Team Trade recrute 130 collaborateurs 

dont 60 à Paris 

 

Paris, le 23 février 2016 – Team Trade - A Synechron company prévoit de recruter 130 consultants experts en 

maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, en infrastructure ou en intégration de progiciels d’ici la fin de l’année. Les postes 

sont ouverts aux jeunes diplômés ainsi qu’aux plus expérimentés. 

 

Nous prévoyons de recruter 130 collaborateurs cette année afin d’accompagner le développement de nos expertises. 

Nous recherchons des profils Maîtrise d’Ouvrage en finance de marché, à savoir des Business Analysts Bonds, Murex, 

Calypso, Front-Office Summit, Risk, et Prêt Emprunt/Titre. Nous recrutons également des profils Maîtrise d’Œuvre en 

finance de marché, à savoir des profils IT Java, Java Web, C++, Calypso, Murex, .net, C#, Unix ou Python. Enfin, nous 

ciblons des profils orientés assurance, notamment en Maîtrise d’Ouvrage IARD et en Maîtrise d’Œuvre IT Java / 

Javascript. 

 

Des missions seront proposées aux futurs consultants principalement à Paris, mais également à Genève, Londres, 

Luxembourg, Milan, Novi Sad, New York, Montréal et Singapour. 

 

A propos de Team Trade - A Synechron company 

 

Team Trade, société de conseil et d’intégration spécialisée en systèmes d’information pour les services financiers, 

accompagne ses clients dans leurs projets d’organisation et de construction de systèmes d’information. Depuis 

plusieurs années, Team Trade a développé une grande maîtrise des progiciels financiers. Fondée en 2000 à Paris, 

Team Trade possède des filiales à Genève, Londres, Luxembourg, Milan, Montréal, New York, Novi Sad, Singapour et 

Sydney.  

 

Team Trade a rejoint en décembre 2014 Synechron, société de conseil en systèmes d’information indépendante, créée 

en 2001 dont le siège est basé à New York. Synechron compte aujourd’hui plus de 5.500 collaborateurs répartis aux 

Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande, Allemagne, Emirats Arabes Unis, Japon, Hong Kong, Singapour 

et en Australie. L’entreprise possède également des centres de développement à la pointe de la technologie basés à 

Pune en Inde. 

 

Pour plus d’informations : 

 

Service des Ressources Humaines 

Team Trade - A Synechron company 

ressourceshumaines-fr@teamtrade.com 

http://www.teamtrade.com/

