
 

 

Intitulé du poste : Développeur SQL – 
Localisation : Paris, France 

Type de contrat : CDI (poste à pourvoir ASAP) 
 

ASTON iTF, élue FinTech de l’année 2015, est une entreprise dédiée à la gestion et à la valorisation 
des factures des entreprises.  

Aston iTrade Finance travaille avec les leaders mondiaux du secteur financier du poste clients et 
factoring, une de ses particularités étant de proposer une solution en mode Saas et un Cloud 
Computing privé pour apporter plus de cash et plus de financement court terme aux entreprises.  

Aujourd’hui nous recherchons un développeur SQL avec une expérience significative dans le 
monde de la comptabilité.  

Les missions 

- Construction de requêtes SQL d’interrogation et d’alimentation de bases de données 
- Mise en place d’environnement de test et de production pour l’intégration des données 

au sein de notre plateforme 
- Échanges avec les clients et nos prestataires lors de réunions sur site ou à distance  
- Participation active à l’intégration de nouveaux clients.  
- Analyse des anomalies détectés lors des processus d’intégration des données de nos 

clients 
- Assurance de la maintenance et le diagnostic de pannes sur les logiciels et les matériels 
- Veille technologique 

Cette description comprend les principales tâches, elle n’est pas limitative.  

Profil recherché  

Vous avez un excellent sens du relationnel et du contact client. Vous êtes reconnu pour faire 
preuve de réactivité, d’initiative et d’autonomie et savez identifier et prioriser rapidement la 
gravité des problèmes signalés.  

Vous maitrisez SQL sur SQL Server et MS access. La connaissance du C# est un plus et vous avez 
de bonnes connaissances en comptabilité.  

Anglais lu et parlé obligatoirement (contact avec des clients étrangers)  

 



 

 

Contrat 

- CDI 39 heures 
- Rémunération selon expérience et profil 
- Statut cadre 
- Localisation : Paris.  

Pour postuler, CV et lettre de motivation à rh@astonitf.com 

Merci de préciser vos disponibilités. 

 


