Groupe bancaire d’envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels ainsi
qu’à des entreprises et des professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de gestion
de fortune et d’actifs, hautement personnalisés.
Basé à Genève, Mirabaud n’a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 700 collaborateurs qui
perpétuent, par leur expérience et leurs compétences, l’esprit d’entreprise qui a présidé à la fondation de
l’établissement en 1819. Le Groupe exerce aujourd’hui ses activités de Wealth Management, d’Asset
Management et de Securities sur les principales places financières du globe et possède des bureaux en Suisse, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie, au Canada, aux Emirats arabes unis, au Brésil mais
aussi en Uruguay.
Afin de compléter notre département des Opérations Bancaires, nous recherchons un·e :

COLLABORATEUR-TRICE JUNIOR OPERATIONS - 80%
Notre Offre:
En parallèle de votre Bachelor d’Economiste d’Entreprise – orienté banque et finance, vous intégrerez nos
équipes des Opérations. Durant ces quatre années, vous développerez vos compétences professionnelles et
travaillerez auprès de différents spécialistes et experts de notre Etablissement (Middle Office, Cash Payments,
Compliance, Risks, …).
A la fin de ce parcours axé sur la pratique, vous aurez eu une expérience vous permettant de développer
l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires pour poursuivre brillamment votre carrière dans le
domaine bancaire.
Pourquoi Mirabaud :
 La possibilité de rejoindre une Banque Privée Genevoise de renom ;
 Un environnement à taille humaine, encadrant, stable et orienté sur le déve loppement de ses collaborateurs ;
 Formation bancaire approfondie et axée sur la pratique ;
 L’opportunité de poursuivre votre carrière et de vous développer au sein de notre Etablissement à la suite de
votre Bachelor.
Profil recherché:
 Une première expérience dans un Etablissement bancaire est un atout ;
 Bonnes connaissances des outils Microsoft Office ;
 Excellentes connaissances linguistiques en français et anglais, allemand ou espagnol est un atout ;
 Organisé·e, méthodique, précis·e, et avec un esprit d’équipe développé ;
 Dynamique, rigoureux·se, et résistant·e au stress ;
 Diplomate et doté·e de bonnes qualités relationnelles.
Informations complémentaires:
 Entrée en fonction Août 2022 ;
 Poste basé à Genève ;
 80% en entreprise.
Mirabaud est fier d’être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature par e -mail à :
recrutement@mirabaud.com

