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Type d'offre : Offre d'emploi  

Contrat : CDI  

Niveau de salaire : A négocier  

Employeur : Lutetia Capital  

Lieu de travail : Paris - France / Londres – United Kingdom 

Spécialité : Mathématiques - Mathématiques - Informatique, électronique  

Début de parution : 16/02/2015  

Date limite de candidature : 15/04/2015 

  

Lutetia Capital est une société de gestion indépendante fondée par des anciens de Lazard et PAI 

Partners. Elle rassemble des profils complémentaires venant des plus grandes institutions 

financières et dispose d’un comité consultatif rassemblant des personnalités internationales de 

premier plan. Lutetia Capital dispose d’une activité de gestion de fonds et d’indices, en 

partenariat avec la Société Générale, sur des stratégies alternatives et d’arbitrage. Elle recherche 

aujourd’hui un au sein de l’équipe de Recherche un docteur junior pour le rôle d’adjoint au 

responsable de la recherche, au sein de l’équipe de gestion. Il s’agit d’une opportunité 

exceptionnelle pour tout docteur junior s'intéressant à la finance de marché et souhaitant intégrer 

une équipe d’investissement dynamique, récompensée à de nombreuses reprises pour la qualité 

de sa gestion.  

Mission :  

Titre Adjoint au Responsable de la Recherche  

Fonction : 

Recherche quantitative sur les stratégies de volatilité et d’arbitrage Plus de détails seront donnés 

au cours de l'entretien, après une première pré-sélection des profils. Qualité requises Rigoureux, 

Motivé, Travailleur, Créatif  

Profil des candidats :  

Docteur junior en mathématique appliquée/ingénieur statisticien, finance ou informatique; 
idéalement spécialisé en finance de marché Rémunération Attractive et selon profil  
 

Il s’agit d’un poste pour le bureau de Londres de Lutetia Capital, après une formation de 3 mois 
effectuée au sein du bureau de Paris. Il est donc impératif que le jeune docteur puisse se 
relocaliser à Londres.  

Type de contrat Premier CDI - Démarrage Immédiat 


