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 Émirats arabes unis et au Brésil.
Afin de compléter notre équipe, nous, Mirabaud Canada Inc., recherchons un(e) :

Responsable Informatique, Technologie et Communication
Principales responsabilités :
Support et développement
• Fournir un premier support aux utilisateurs en cas de questions ou problème avant l’ouverture d’un incident;
• Agir comme principale personne de contact (SPOC) au Canada pour le Groupe Mirabaud, pour notamment
mais pas exclusivement :
o
o
o
o

Collaborer au suivi, mise-à-jour et test du plan de continuité des activités avec les règles du Groupe ;
Gérer les équipements informatiques : inventaire, remplacement, gestion du stock ;
Faire un suivi des arrivées / départs des collaborateurs : accès, restitutions matériel, formation.
Collaborer à la gestion des droits d’accès dans le respect des règles de délégation établies et en conformité avec la
politique de sécurité en vigueur;

Contrôle et Suivi
• Participer aux projets du groupe et à leur mise en œuvre : expression des besoins;
• S’assurer du respect des règles internes du Groupe Mirabaud incluant l’accès physique et logique aux
applications et aux données ;
• Revoir les ententes d’externalisation et s’assurer de leur suivi.
Suivi risque et règlementaire
• En collaboration avec le service Conformité, s’assurer de la mise en place des meilleures pratiques de cyber
sécurité ;
• Identifier et communiquer à Mirabaud & Cie SA de nouvelles règles du régulateur Canadien devant être
appliquées par l’IT pour être conforme ;
• Identifier et évaluer les risques informatiques et technologiques auxquels Mirabaud Canada est exposée afin
de définir des règles de prévention incluant les contrôles ad hoc.
Autres tâches
• En collaboration avec le service de Comptabilité, gérer les contrats des fournisseurs de technologies, planifier
et suivre les budgets des dépenses informatiques ;
• Effectuer, au besoin, la rédaction et le maintien de la documentation des procédures opérationnelles des
systèmes informatiques.
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

DEC en informatique ou toute autre formation jugée équivalente ;
Expérience dans un poste similaire ou une institution financière – des atouts précieux;
Bilingue; (parlé/écrit) - Français/Anglais - Habileté à communiquer clairement à l’oral et à l’écrit.
Autonome, prise d’initiative et capable de travailler efficacement sous pression
Pragmatique, polyvalent, flexible et engagé pour faire avancer les choses et résoudre les problèmes ;
Fortes habilités relationnelles et une capacité à travailler en étroite collaboration avec des personnes à tous
les niveaux de l'organisation.
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 : info@mirabaud.ca
Note: Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.

