Nous recherchons pour le compte de notre client, l’un des établissements bancaires les plus réputés en Suisse,

un(e) chargé(e) de projets stratégiques
Description de la fonction



Conduire des projets stratégiques de diverses natures sur mandat de la Direction Générale de la
banque, notamment en lien avec
-



L’organisation, le modèle opérationnel et plus largement la simplification du fonctionnement
de la banque
Le développement de marchés
La structuration d’approches de projets et le lancement de projets dans leurs premières
phases, en partenariat avec les représentants des lignes de métier de la banque
La revue des stratégies métiers de la banque
Les projets spéciaux occasionnels de la banque (fusions, acquisitions, etc.)

Rendre compte de l’avancement ou du résultat des projets aux membres de la Direction concernés
et/ou aux instances de la banque

Notre client offre






Une image et une réputation exceptionnelle
Un environnement stable et à taille humaine
Un processus de décision interne rapide et efficace
Une offre de prestations large et exclusive

Votre profil












Formation universitaire (Master) ou équivalente
Plus de 6 ans d’expérience dans des fonctions de gestion de projet dans le domaine bancaire, soit au
sein d’un établissement bancaire, soit idéalement au sein d’un cabinet de conseil en stratégie
(McKinsey, Bain, BCG, etc) ou une grande fiduciaire (Big 4)
Forte autonomie de travail et capacité à prendre en charge toutes les tâches d’un projet
Idéalement expériences concrètes de simplifications opérationnelles dans des environnements
complexes
Idéalement expérience bancaire dans des établissements de grande taille
Forte capacité de structuration et de résolution de problèmes / Capacité de persuasion et de
vulgarisation
Capacité à communiquer avec des membres de la Direction et intelligence situationnelle
Bon entregent et forte capacité d’adaptation aux différents univers cohabitant au sein de la banque
Français une nécessité, anglais et/ou allemand un plus.

Nous vous remercions de bien vouloir contacter Marta Buckmaster, Senior Recruitment Consultant, Executive
Search, +41 79 109 45 97 ou d’adresser votre candidature à l’adresse email marta.buckmaster@esapartners.com:

Votre dossier sera traité dans la plus stricte confidentialité.

Executive Services & Advisory Partners SA - 8, rue du Conseil-Général, CH-1205 Genève - executive@esa-partners.com
www.esa-partners.com

