Fondés en 1819, nous concentrons nos activités
sur la Gestion Privée, l’Asset Management et
l’Intermédiation. Notre forte croissance est bâtie sur
Pour l
l’excellence du service client et les compétences
de nos équipes.
Afin de compléter notre département «Procurement», nous
recherchons un(e) :

PROCUREMENT MANAGER - BUYER
Vos tâches:
 Contribuer à la consolidation et expansion du service Procurement au
niveau Groupe et International (Wealth Management, Asset Management
et Brokerage) ;
 En accord avec la politique Procurement (indirect spend), assurer la gestion
des nouvelles demandes d’achat, les renouvellements et la renégociation
des accords existants avec les fournisseurs locaux et internationaux ;
 Mise à jour du système de centralisation global des contrats au niveau
Groupe et suivi du cycle de renouvellement ;
 En collaboration avec le Head of Procurement, établir et gérer les liens
entre le département et les diverses lignes de métier, le service juridique,
l’informatique et les chefs de projet.
 Gérer la relation commerciale avec l’ensemble des fournisseurs concernés ;
 Mise à jour et suivi du processus d’achats des Flux Financiers / Market Data.
 Gestion des besoins et des contrats au niveau Groupe ;

Votre profil:
 Expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire dans le domaine
bancaire ou financier ;
 Excellente maîtrise de l’anglais et du français autant à l’écrit qu’à l’oral, la
connaissance de l’espagnol est un atout ;
 Connaissances juridiques de bases au niveau contractuel ;
 Excellente capacité de négociation et de gestion de projets;
 Organisé(e), rigoureux(-se), polyvalent(e), et autonome ;
 Aisance relationnelle et bonne capacité à travailler en équipe ;
 Nationalité suisse (ou titulaire d'un permis C) et domicilié(e) en Suisse.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature à
MIRABAUD & Cie SA
29, boulevard Georges-Favon
CH – 1204 Genève
DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
recrutement@mirabaud.com
Agences de placement s’abstenir
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures
correspondant strictement au profil recherché.

