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 Conformité au sein du département Wealth Management, nous
recherchons un∙e :

Agent de conformité
Localité: Montréal
Responsabilités:









Ouvertures et fermetures de comptes dans le Fichier Central et le système NBIN (Versapath T80) ainsi
que des accès à certains outils (ex: Miraweb, eBanking, etc.);
Apport des modifications des informations clients dans le Fichier Central et dans NBCN (Versapath
T80), et ce, en fonction des demandes de mutations reçues;
Maintien et organisation des informations et de la correspondance des clients selon les Politiques et
Procédures de Mirabaud Canada;
Support à l'Agent de conformité principal dans les supervisions quotidiennes, mensuelles, trimestrielles
et annuelles selon les Politiques et Procédures de Mirabaud Canada;
Conservation d'une documentation complète et adéquate pour toutes les mutations envoyées au
Service de conformité selon les Politiques et Procédures de Mirabaud Canada;
Supervision du courrier retourné (papier et électronique);
Support à l'Agent de conformité principal au niveau de la supervision de la formation continue ainsi
que toutes autres tâches administratives ou de conformité applicables;
Envoi du courrier postal de la documentation client, le cas échéant.

Profil recherché:






2 ans d'expérience dans un poste similaire, au sein d'un courtier en valeurs mobilières au Canada,
idéalement dans des fonctions de conformité ou de surveillance;
Diplôme d'études collégiales, en technique juridique ou l'équivalent;
A complété et réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatifs au Manuel sur
les normes de conduite, et ce, durant la première année en poste;
Rigoureux∙euse et minutieux∙euse, astucieux∙euse, sociable, favorise le travail d'équipe, possède des
compétences organisationnelles et un sens élevé de l'éthique;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral;



Très bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Microsoft Office.
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
Nous vous invitons aussi, en tout temps, à envoyer votre dossier à la même adresse e‐mail.
Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil
recherché.

