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 fon dation 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 mais aussi au Brésil.

Le groupe Mirabaud souhaite participer activement au développement des jeunes talents en offrant une place
de travail pour un:

APPRENTISSAGE BANCAIRE (PROFIL M)
EMPLOYE·E DE COMMERCE
Mission:
Réussir votre apprentissage (CFC – Profil M ou M bilingue) d’une durée de 3 ans (débutant le 1 er août 2019) grâce à notre
programme de formation constitué de différentes rotations au sein de plusieurs services tels que les opérations bancaires,
la table des marchés, le crédit, le risk management, la finance ainsi que l’investissement dans les départements Wealth
Management et Asset Management. Encadré par des formateurs de pratiques certifiés et expérimentés, vous découvrirez
les différents métiers bancaires et acquerrez de l’expérience et des compétences dans ce domaine.
Notre offre:
 Une porte d’entrée dans le domaine bancaire au sein d’une Banque dynamique à vocation internationale;
 Un encadrement et un soutien assurés par des experts et spécialistes reconnus dans le domaine bancaire;
 Une porte d’entrée pour débuter une carrière prometteuse au sein d’un établissement de renom;
 La possibilité de vous spécialiser dans l’un des domaines découverts à l’obtention de votre CFC ou de
continuer pour suivre et obtenir avec succès le diplôme d’Economiste bancaire diplômé(e) ES;
 Le choix d’une maturité bilingue sera privilégié.
Votre apprentissage:
 Une formation théorique pour suivre des cours généraux et spécialisés dans une école professionnelle
commerciale;
 Une mise en pratique de vos connaissances;
 Un développement de vos compétences et de votre autonomie.
Votre profil:
 Vous avez entre 18 et 23 ans et avez terminé avec succès votre scolarité obligatoire;
 Vous avez un vif intérêt pour le domaine bancaire et le milieu économique;
 Vous maîtrisez parfaitement le français (oral et écrit) et de bonnes connaissances en anglais, allemand et/ou
espagnol est un atout;
 Vous avez un bon esprit d’équipe
 Vous êtes domicilié en Suisse ou avez la volonté de se domicilier en Suisse.
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 :

apprentis@mirabaud.com
Votre dossier doit comporter:
 Un CV et une lettre de motivation;
 Une copie de vos diplômes et des attestations de stages ou certificats de travail;
 Une copie de vos notes des trois dernières années.
Notes:Seuls les dossiers complets seront étudiés.

