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.
Pour compléter notre département Informatique à notre siège de Genève, nous recherchons un(e):

BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST
Responsabilités:
 Exécution et monitoring des traitements de données et reportings liés à l’activité du groupe Wealth
Management ;
 Maintien d’une application de reporting en VBA/ Access-Excel (extraction de données métiers) ;
 Participation au projet de refonte du Système Bancaire actuel vers une nouvelle plateforme bancaire ;
 Analyse et développement des extractions métiers courantes pour répondre aux nouveaux besoins
régulatrices ;
 Déploiement, formation et support aux utilisateurs dans le cadre d’accompagnement à la gestion du
changement.
Profil recherché:
 5 ans minimum d’expérience dans le domaine du développement information ;
 Première expérience significative dans le domaine bancaire, une expérience dans une banque
privée en Suisse est un atout ;
 Diplôme d’ingénieur ou formation jugée comme équivalente ;
 Excellente maîtrise des langues VBA et SQL ;
 Connaissance et maîtrise d’outils BI, la maîtrise de PowerBI est un atout ;
 La bonne connaissance d’un outil de requête SQL est un atout ;
 De langue maternelle française avec un très bon niveau d’anglais (ou inversemen t), la maîtrise de
l’espagnol ou de l’allemand est un atout ;
 Curieux·se, sens du service développé, structuré·e, et analytique ;
 Proactif·ve et orienté solution ;
 Intéressé·e dans les problématiques business et par le secteur bancaire.
Mirabaud est fier d’offrir 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.

