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

 
 

un(e) Senior Auditeur(trice) bancaire 
Adjoint du Responsable de l’audit interne 

 
 
Description de la fonction 

• Supervision des missions d’audit conjointement avec le responsable de l’équipe d’audit interne 

• Remplacement du responsable de l’équipe en son absence 

• Prise en charge autonome ou en équipe de divers mandats d’audit pour l’ensemble de la Banque  

• Missions ponctuelles également auprès des succursales et filiales du Groupe situées à l’étranger 

• Vérification du respect du système de contrôle interne de la Banque dans les différents domaines 
d’activité et analyse des risques 

• Reporting à la direction et au CA 

• Participation à l’amélioration des méthodes et des systèmes d’audit 
 
 

Notre client offre 

• Une image et une réputation exceptionnelle 

• Un environnement stable  

• Un processus de décision interne rapide et efficace 

• Une grande diversité dans le type d’audits confiés 
 
 
Votre profil 

• Formation universitaire (Master) ou équivalente, CIA ou CISA un fort atout 

• Expertise comptable : prérequis obligatoire 

• Plus de 10 ans d’expérience dans un rôle similiaire auprès d’une banque ou d’une Big 4 en Suisse 

• Autonomie de travail et capacité à prendre soi-même en charge toutes les tâches d’un audit 

• Bon entregent et forte capacité d’adaptation aux différents univers cohabitant au sein de la Banque  

• Esprit d’équipe et d’initiative, capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse 

• Bonnes connaissances des outils Microsoft Office  

• Français et anglais courants 

• Disponibilité pour des voyages (5 à 10 semaines par année) 

• Suisse ou Permis C, domicile en Suisse. 
 
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 marta.buckmaster@esa-partners.com 

 
Votre dossier sera traité dans la plus stricte confidentialité. 
 
ESA Partners SA est une société Suisse spécialisée dans le recrutement de talents et de profils exécutifs dans le 
secteur bancaire et financier. 
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