RECRUTEMENT ASSET TECHNOLOGY 2007
Asset Technology est une société de service et de conseil, fondée en 1997, entièrement dédiée aux
marchés financiers.

Nos clients, répartis à Paris, Londres, Bruxelles et Luxembourg sont :
• Les banques d'investissement (notamment leurs salles de marché)
• Les sociétés d'asset management (en particulier la « gestion alternative »)
• Les métiers des titres (custody / clearing)
• Les services de risques de marchés et de crédit des banques.
Nos métiers regroupent l'ingénierie logiciel, la maîtrise d'ouvrage et le conseil.
Afin de poursuivre une politique de recrutement active, nous recherchons à intégrer de nouveaux
collaborateurs pour lesquels nous nous engageons à apporter le soutien par une équipe de professionnels
passionnés, et :
• un suivi personnalisé,
• des formations permanentes technique et financière au sein d’Asset Training Center, pôle de
formation de la société,
• une évolution de carrière selon vos aspirations,
• la possibilité d’acquérir une dimension internationale auprès de nos filiales situées sur les principales
places financières.
Si vous êtes en dernière année d’école d’ingénieurs ou en 3ème cycle (en systèmes d’information
ou en finance) et que vous effectuez un stage en ingénierie logicielle ou en maîtrise d’ouvrage dans le
domaine des marchés financiers.

Nous vous proposons de venir découvrir nos métiers et nos opportunités :

Le mardi 22 mai 2007 à 18 h 00.
L’équipe dirigeante vous présentera l’entreprise et les métiers, des consultants seront là pour vous parler de
leurs missions. Ce sera l’occasion pour vous de rencontrer nos collaborateurs, de découvrir leur métier, de
connaître quelques unes de leurs missions et de venir goûter à nos valeurs.
Alors n’hésitez pas, profitez de cette occasion pour rencontrer nos équipes.
Cette présentation aura lieu dans nos locaux, situés au 6 place de l’Iris, Tour Manhattan à La Défense 2
(métro Esplanade de la Défense).
Merci de m’informer de votre présence en envoyant simplement un mail à l’adresse ci-dessus indiquée. Je
pourrais ainsi vous faire parvenir le programme détaillé de la soirée et vous donner davantage
d’informations sur les présentations.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à visiter notre site www.asset.fr ou à me
contacter par mail mailto:agnes.salsac@asset.fr et/ou par téléphone au 01.49.03.40.53.
En espérant vous accueillir prochainement.
Agnès SALSAC
mailto:agnes.salsac@asset.fr
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