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 d’Audit Interne au sein de notre ligne de métier Wealth Management,
nous recherchons un·e :

AUDITEUR (·TRICE) INTERNE IT SENIOR
Responsabilités:
 Exécuter des travaux d'audit informatique (selon les différentes phases des missions d'audit) en ligne
avec les standards de la profession;
 Mener des missions (seul ou en équipe);
 Participation à des travaux d'audit dans différents domaines de la Banque et auprès des sociétés
affiliées;
 Effectuer l'analyse de risques des systèmes, déterminer les procédures d'audit à effectuer, présenter les
constats et les recommandations au management ;
Profil recherché:
 Minimum 5 ans d'expérience dans un rôle similaire au sein d'une Banque en Suisse;
 Excellentes connaissances informatique bancaire (architecture / infrastructure / COBIT / sécuri té des
données / cyber-security;
 Bonnes connaissances des activités d'une Banque et des méthodes d'audit;
 Aptitude à voyager (env. 5 semaines par année);
 Expériences en gestion de projet / Active Directory / Réseaux – un atout ;
 Excellentes connaissances linguistiques en français et en anglais, espagnol ou allemand un atout;
 Capable de travailler de manière indépendante, facilité d’adaptation, flexibilité, diplomatie, orienté
clients et solutions ;
 Méthodique, pragmatique, très bon esprit d'équipe et précision.
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.

