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 département « Project Delivery & Client Solutions », à Genève, nous recherchons un·e :

PRODUCT OWNER
Responsabilités:
En tant que membre de l'équipe de projets CLMi, en charge du développement et de la livraison du produit au sein de
l'organisation, le Product Owner, identifie, spécifie et hiérarchise les besoins des clients internes.
 Collaborer étroitement avec le Stream Leader et le Product Owner WDX pour assurer un alignement de la vision du
produit sur les besoins et les priorités des clients internes ;
 Proposer des idées d’amélioration du produit dans le cadre de la feuille de route CLMi afin qu’il puisse répondre au
mieux aux besoins des clients internes ;
 Passer en revue les nouveaux développements et fonctionnalités du produit ;
 Etre le référent de la vision du produit et des besoins Métiers en recueillant, approuvant et hiérarchisant les
commentaires des clients internes ;
 Négocier et défendre au nom des clients internes les commentaires sur le produit ;
 Assurer, prioriser la résolution des défauts et du « backlog » du produit.
Profil recherché:
 Expérience de 5 ans en qualité de Product Owner dans le domaine bancaire ;
 Expert CLM, expertise transversale sur les processus de la gestion du cycle de vie Client. Bonnes connaissances en
Compliance ainsi que dans la plupart des domaines fonctionnelles de la banque privée ;
 De langue maternelle française avec d’excellentes compétences linguistiques en anglais (ou inversement) ;
 Proactif, responsable, et aimant relever des défis et des challenges ;
 Grande capacité d’analyse, d’écoute, et à trouver des compromis entre différentes parties (fournisseurs, clients internes) ;
 Structuré, clair dans ses descriptions, et esprit d’équipe développé.
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.

