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 département «Contrôle Financier»,
nous recherchons un(e) :

CONTRÔLEUR FINANCIER
Vos tâches:
 Tenue de la comptabilité d’entités bancaires, organisation des tâches de
comptabilité mensuelle ;
 Etablissement et suivi des budgets des entités Private Banking du Groupe
Mirabaud ;
 Renforcement de l’efficience et amélioration des processus ;
 Reporting à la Direction locale et du Groupe Mirabaud ;
 Coordination et supervision des tâches liées à la finance (paiement des
factures et notes de frais, calculs de commissions reçues/payées) ;
 Etablissement des décomptes de fiscalité directe et indirecte ;
 Coordination et supervision des prestataires externes ;
 Gestion et coordination de l’audit, mise en place des recommandations ;
 Déplacement régulier au sein des autres bureaux (entre 20 et 40% du
temps).
Votre profil:
 Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire au sein d’une
Banque privée ou d’un Big4 (secteur bancaire) ;
 Au bénéfice d’une licence universitaire (HEC, HEG) ; le diplôme d’expertcomptable est un atout ;
 Maîtrise des règles de comptabilité et des prescriptions comptables pour
les banques (PCB);
 Excellentes connaissances linguistiques en français et anglais, l’allemand
un atout ;
 Capacité à travailler en mode projet ;
 Autonomie dans la réalisation et la production de son travail ;
 Volonté de développer des outils de reportings ;
 Force de proposition et orientation clients et solutions ;
 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.

