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

CHEF(-FE) DE PROJET SENIOR
- ORGANISATEUR(-TRICE)
Vos tâches:
 Gestion de projets transversaux et stratégiques pour le Groupe Mirabaud au sein
de nos trois lignes de métiers, en Suisse et à l’étranger :
o Planification et pilotage de projets en interaction avec divers intervenants
internes et externes ;
o Définition des besoins et recherche de solutions ;
o Organisation de flux opérationnels ;
o Suivi de la mise en place des projets ;
o Coordination d’implémentation de solutions IT ;
o Participation à la gestion du changement ;
o Reporting régulier au top management.
 Participation à la mise en place de nouveaux produits, de nouvelles offres de
services et à l’ouverture de nouveaux bureaux ;
 Révision et optimisation de processus internes ;
 Soutien à l’implémentation de la Gouvernance interne et des décisions
stratégiques du Groupe ;
 Participation à l’amélioration des synergies entre les lignes de métier et les filiales.
Votre profil:
 5 à 7 ans d'expérience dans la gestion de projet au sein d’une société de conseil
ou d’un établissement bancaire ;
 Master universitaire ou diplôme jugé équivalent ;
 Expérience réussie dans des projets structurels d’envergures ;
 Très bonnes connaissances et compréhension des métiers du Wealth Management
et de l’Asset Management ;
 Sens des priorités et capacité à gérer différents projets. Forte capacité d’analyse
et de résolution de problèmes ;
 Aisance relationnelle, entregent et capacité d’écoute ;
 Capacité à synthétiser et à présenter des situations complexes devan t une
audience et le management ;
 Très bon esprit d’équipe, créatif, orienté client, autonome, proactif et
pragmatique ;
 Excellentes connaissances linguistiques en français et anglais , espagnol ou
allemand un atout ;
 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.

