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 équipe IT Smartcore Solutions au sein du département Informatique, nous
recherchons un·e :

SYSTEM AND PRODUCTION ANALYST
Responsabilités:
 Participation aux différentes tâches de gestion (mise en œuvre, exploitation, sécurisation) de la production
informatique de notre applicatif bancaire et de tous les systèmes centraux de Mirabaud et de ses filiales ;
 Exécution et suivi des traitements périodiques (journaliers, mensuels et annuels) ;
 Mise en œuvre, validation et maintenance des procédures d’exploitation/ de production et de leur
documentation
 Installation, suivi, gestion et sécurisation des divers logiciels (techniques et métiers) installés ainsi que des
serveurs ;
 Support technique aux utilisateurs et aux équipes de développement
 Gestion de la sécurité et de l’intégrité du système central d’information (sauvegardes, plan de continuité
d’activité, logs, audit, alertes, ...).
Profil recherché:
 5 à 8 ans d’expérience sur un poste similaire au sein d’un Etablissement financier ou d’une société de
service ;
 Une expérience significative au sein d’un Etablissement bancaire en suisse;
 Diplôme d’Ingénieur Système ou formation jugée comme équivalente, avec une certification IBM dans le
domaine Power System i ;
 Excellentes connaissances du domaine bancaire ;
 Excellentes connaissances de l’IBM Power System i, des langages CL et SQL, ainsi qu’une connaissance des
IASP et des Flashcopy ;
 Calme, méticuleux·euse ; rigoureux·euse ;
 Capacité de travailler sous stress et à gérer des situations imprévues ;
 Capacité à travailler tant que manière autonome qu’en équipe, et bon contact.
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
Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.

