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1. Présentation de la société 

Diabolo Menthe est une holding active regroupant 3 sociétés et 3 marques fondée 

en 2008 par Pascal Tallaride, trader forex professionnel. 

Initialement consacrée au trading sur fond propre, la société a connu un succès 

rapide qui lui a permis de diversifier ses compétences et de se développer à 

l’internationale. 

Basée à Sofia (Bulgarie) et portée par une croissance soutenue, Diabolo Menthe 

s’appuie désormais sur une dizaine de collaborateurs et est implantée dans 4 pays 

(Bulgarie, Espagne, France, Canada). 

Ses activités concernent principale : 

·      le trading sur fond propre; 

·      l’exploitation de sites dédiés à la formation au trading; 

·      la publication d’analyses et de stratégies quotidiennes; 

·      la programmation et l’exploitation de solutions IT pour le trading; 

·      un département R&D pour développer et tester des idées de trading 

algorithmiques; 

·      la mise à disposition de capitaux pour les traders. 
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2. Présentation de l'offre 

2.1. Description 

Jeune startup Franco-Bulgare en pleine croissance spécialisée dans la formation à la 

spéculation sur les marchés financiers et le développement d’une plateforme de 

trading innovante, recherche un collaborateur ou collaboratrice motivé(e) et 

dynamique prêt(e) à contribuer à son développement. 

Débutant accepté, formation en interne assurée. 

2.2. Activités 

• Gestion et prospection commerciale : formé(e) à nos processus de vente et 

notre argumentaire commerciale, vous présenterez nos produits et nos 

services, répondrez par mail/chat/téléphone/skype aux prospects. 

• Développement commercial : vous contribuerez au développement de nos 

nouvelles offres, produits et partenariats, et serez intégré(e) au processus de 

réflexion et de création. 

• Réseaux sociaux : responsable de notre communication sur les réseaux, vous 

gérerez les publications et les produits de notre page Facebook et des 

campagnes marketing, et la rédaction des contenus (descriptions et liens) des 

vidéos YouTube et des newsletters. 

• Gestion clientèle : vous serez en charge de la gestion de notre fichier client, 

gestion comptable et relance, gestion des accès 
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2.3. Ce que nous vous offrons : 

Nous vous proposons une formation, une vraie expérience professionnelle, une 

évolution au sein d’une équipe jeune et dynamique et d'une société en pleine 

croissance et à l'ambition internationale. 

Le salaire est compétitif, avec toutes cotisations sociales incluses. 

Poste à prendre immédiatement, en CDI, basé à Sofia (centre-ville). 

 


