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) IT SENIOR
Responsabilités:
 Conduire des missions d’audit informatique (seul ou en équipe) en ligne avec les standards de la
profession : déterminer les procédures d'audit à effectuer, réaliser le fieldwork, rédiger le rapport,
présenter les constats et proposition d’actions de mitigation au management
 Participer à des travaux d'audit dans les différents domaines d’activité de la Banque et auprès des
sociétés affiliées;
 Participer à la définition du plan d’audit IT et au risk assessment IT annuel, analyser les enjeux liés;
 Développer et entretenir une relation régulière (business partnership) avec le département informatique
afin d’anticiper les risques et besoins en termes d’audit;
 Agir en tant que « trusted advisor » dans le cadre des projets IT;
 Interagir avec les équipes du département informatique à tous les niveaux (management, chefs d’équipe,
développeurs, intégrateurs, analystes métiers et architectes) dans le cadre des différentes missions.
Profil recherché:
 Master universitaire en systèmes d’information ou titre jugé équivalent;
 Certifications CISA (Certified Internal System Auditor), CIA (Certified Internal Auditor), CISSP ( Certified
Information Systems Security Professional), ou équivalent, un atout
 Minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de l’audit interne IT bancaire et/ou auprès d’une société
d’audit en Suisse (Big 4);
 Excellentes connaissances des processus informatiques bancaires (y.c. gestion des droits d’accès,
business continuity, change management, incident management, IT monitoring, infrastructure, sécurité
des données, cyber-securité, DLP);
 Maitrise de la méthodologie d’audit (y.c. Normes IIA, COBIT et IT General Controls);
 Bonnes connaissances des activités d'une Banque et du cadre règlementaire suisse y relatif,
règlementation luxembourgeoise (CSSF), un atout;
 Proactif dans le maintien, la mise à jour et le partage de ses connaissances, volonté de formation
continue ;
 Aptitude à voyager (env. 5 semaines par année);

 Excellentes capacités orales et rédactionnelles en français et en anglais; espagnol ou allemand à l’oral,
un atout;
 Capable de travailler de manière autonome, 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.

