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 WM - Risk & Compliance – GE au sein de notre ligne de métier Wealth
Management, nous recherchons un·e :

RISK OFFICER
Responsabilités:











Assurer l’élaboration et l’exécution de contrôles ;
Définir des limites pour les contreparties financières et contrôler leur respect ;
Evaluer les portefeuilles (LTV) en matière de crédits lombards ;
Contrôler les opérations de marché, suivre les limites et margin call pour les opérations sur dérivés ;
Assurer le reporting des limites CFTC et places de bourse ;
Contribuer au développement d'outils d'analyse et de suivi des risques (B anque et Groupe) ;
Participer aux contrôles de 2ème niveau en matière de reporting réglementaire (FP, LE, AR) ;
Améliorer les outils et les processus existants ;
Promouvoir la culture risques au sein de la banque ;
Assurer le back-up du Risk Manager.

Profil recherché:
 Master en Economie ou Finance ou équivalent, la certification Financial Risk Manager est un atout ;
 Une première expérience significative dans le domaine bancaire d’au moins 3 ans, de préférence dans une
fonction « Risques » ou Contrôle interne ;
 Très bonne connaissance de la réglementation FINMA/Bâle3 ;
 Très bonne connaissance des opérations sur dérivés et calcul de marge ;
 Bonne compréhension des enjeux liés aux restrictions par marché ;
 Français et anglais courants, la connaissance de l’allemand est un atout ;
 Très bonne maitrise de MS Office, Bloomberg et FactSet, la connaissance de VBA est un atout ;
 Volonté d’apprendre, proactif, curieux et persévérant ;
 Esprit analytique et force de proposition ;
 Bonne capacité relationnelle, capacité d’écoute et orienté clients.
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.

