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Audit des processus métier et informatique - Secteur
bancaire - Stagiaire 9 mois
100%

Genève / Genève

Start: 01.08.2023

Job reference: 425266WD

Assurance

Tes tâches

Tu participes à des mandats d'audit de

processus métier et informatique dans le secteur

bancaire et contribues au succès de l'équipe tout

en travaillant en étroite collaboration avec des

experts reconnus.

Tu évalues l'application des meilleures pratiques

en matière de gouvernance des technologies de

l'information au sein d'institutions financières.

Tu vérifies l'efficacité opérationnelle des contrôles

généraux informatiques et des contrôles

applicatifs sur des progiciels bancaires (Avaloq,

Finnova, T24, etc.).

Tu identifies les faiblesses des contrôles en

place, évalues les risques qui en découlent puis

détermines les implications pour l'audit des

comptes de ces sociétés en collaboration avec

tes collègues et tes supérieurs.

Tu vérifies le respect des prescriptions

réglementaires émises par l'autorité fédérale de

surveillance des marchés financiers (FINMA) et

soumets des recommandations adressant les

manquements que tu constates.

Ton profil

Tu es titulaire, ou sur le point de l'être, d'un

Bachelor ou d'un Master en informatique de ges-

tion, en gestion d'entreprise ou en économie.

Tu bénéficies d'excellentes capacités de

synthèse et d'analyse.

Tu as une excellente compréhension des

systèmes d'informations et de bonnes connais-

sances en comptabilité.

Tu as une connaissance ou un intérêt particulier

pour le secteur bancaire.

Tu es de langue maternelle française et parles

anglais couramment, l'italien est un atout.

Tu as soif de connaissance, tu es curieux(se) et

t'adaptes facilement.

Tu as des exigences de qualité élevées et tu es

engagé(e) dans ton travail.

Tu as une perspective de carrière à long terme et

souhaites progresser continuellement.
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Tu interviens ponctuellement sur des mandats

spéciaux liés à la revue de projets informatiques

(sélection de fournisseurs, migration de données,

archivage électronique).

Tu reçois des retours réguliers de la part de tes

collègues et supérieurs te permettant de

t'améliorer continuellement.

Tu as des opportunités d'embauche comme

Associate par la suite.

Blerina Etemi

Recruitment Team

Tel. +41 58 792 90 17

Join our community of solvers

We believe that challenges are better solved

together. That's why you'll join a diverse, global

community of solvers – an unexpected mix of people

that come together to build trust in society and solve

important problems. We invite you to be a part of

The New Equation.

Do you have any questions? Give us a call, we are

happy to help.


