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

AUDITEUR
Responsabilités:
 Conduire des missions d'audit (seul ou en équipe) en ligne avec les standards de la profession:
o Déterminer les procédures d'audit à effectuer
o Réaliser le fieldwork
o Rédiger, présenter les constats et proposition d'actions de mitigation au management ;
 Participer à des missions d’audit dans les différents domaines d'activité de la Banque et auprès des
sociétés affiliées ;
 Développer et entretenir des relations régulières (business partnership) et des échanges ouverts et positifs
avec les principaux interlocuteurs de la Banque et du Groupe ;
 Interagir avec les audités à tous les niveaux (management, chefs d'équipe, collaborateurs) dans le cadre
des différentes missions ;
 Agir en tant que " trusted advisor " dans le cadre des projets du Groupe ;
 Contribuer pro activement à l’évolution de l’équipe d’audit interne (méthodologie, partage de
connaissances, coaching, support au Management).
Profil recherché:
 Minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de l’audit bancaire, une première expérience dans une
société d’audit Suisse est requise ;
 Master universitaire ou titre jugé comme équivalent ;
 Certification Expert-Comptable et/ou CIA ou équivalent un atout ;
 Excellente connaissance des processus bancaire, des activités d’une banque et des cadres réglementaires
Suisse (FINMA) & Européen, la connaissance de la réglementation Luxembourgeoise est un atout ;
 Connaissance de la méthodologie d’audit (Normes IIA) ;
 Proactif·ve dans le maintien, la mise à jour et le partage des connaissances, ainsi qu’une volonté de
formation continue ;
 Méthodique, pragmatique, précis·e, et bon esprit d’équipe ;

 Capable de travailler de manière autonome, facilité d’adaptation, flexibilité, diplomatie, et orientation
clients & solutions ;
 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, l’espagnol est un atout ;
 Excellente connaissance du Pack Office, la connaissance d’AutoAudit est un atout ;
 Aptitude à voyager (environs 5 semaines par année).

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

Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.

