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 mais aussi au Brésil.

Afin de compléter notre équipe Reporting / Proposition d’Investissement au sein du département Wealth
Management, nous recherchons un·e :

JUNIOR REPORTING OFFICER
Responsabilités:
•
•
•

Participation dans la préparation et la mise à jour de différents documents marketing pour l’entité Clientèle Privée.
Collaboration pour élaborer et structurer : les propositions d’investissement, les revues de portefeuille, les rapports
mensuels et trimestriels et tout autre document destiné à la Clientèle Privée.
Contribution à l’actualisation et à l’organisation de la bibliothèque des documents produits

Profil recherché:
•
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire
Excellentes connaissances linguistiques en français et en anglais ; espagnol, portugais, allemand un réel atout
Bonne connaissance des produits financiers
Excellent esprit d’équipe, attitude positive, personnalité orientée résultats
Aptitude à gérer les situations de stress
Souci de la précision et du travail soigné ; rigoureux·euse et appliqué·e
Maîtrise du Pack Office

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.

