
Expert SQL – Finance 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 

interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le 

cadre de notre développement nous recherchons un/une expert (e) SQL avec de solide base en 

finance. 

Mission :  
La personne intégrera pour renforcer la division Middle Office du service Risk Management, chargée 
du déploiement de l’outil informatique ERMAS dans lequel sont centralisés : les calculs de risque de 
taux et de liquidité, l’estimation de ratios réglementaires, les stress tests. 
L’objectif sera de s’approprier le schéma organisationnel qui régit les échanges nombreux entre le 
Middle Office et les autres entités de la Banque (Data Warehouse, Comptabilité, ALM…), ainsi que les 
méthodes d’alimentation des tables, afin de : 

• Répondre aux demandes d’extraction de données exprimées par les utilisateurs à des fins de 
contrôle ; 

• Développer des codes SQL répondant aux demandes des utilisateurs de l’outil ; 

• Rédiger des analyses fonctionnelles en vue de paramétrer de nouvelles fonctionnalités dans 
l’outil ; 

• Développer des jeux de tests et de revue du code avant chaque mise en production ; 

• Revoir, optimiser et documenter des codes SQL existants. 
 
Compétences :  

• La ressource recherchée devra afficher un profil mixte, versée tant en informatique (maîtrise 
de SQL et des modèles de bases de données) qu’en finance de marché (et plus 
particulièrement en évaluation du risque de taux et de liquidité) ; 

• Des connaissances complémentaires en réglementation bancaire liée au risque de taux ou de 
liquidité seront fortement appréciées ;  

• Elle devra disposer de la méthodologie nécessaire pour, à terme, mener à bien les tâches 
décrites de manière autonome ; 

• Elle devra justifier d’une expérience avérée sur des projets similaires, axée sur le codage SQL, 
dans un contexte bancaire (une expérience minimum de 5 ans sur des tâches similaires est 
demandée) ; 

• Expression (orale / écrite) courante en français ; 

• Expression (orale / écrite) courante en anglais car l’équipe travaille en collaboration avec des 
consultants basés à l’étranger ;  

• La maîtrise du luxembourgeois sera considérée comme un atout ; 

• Rigueur, structuration et capacités d’analyse ; 

• Aisance de communication écrite et orale, et capacité à dialoguer tant avec les services métiers 
et les équipes techniques et informatiques. 

 
Contact :  

• Candidature à envoyer à : hr@lux-advisory.com 
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