L’Office de Gestion (OdG) de compenswiss recherche un/e :

Spécialiste Performance & Reporting
50% / Genève
compenswiss compte parmi les plus grands investisseurs institutionnels de Suisse. Son rôle principal est
de garantir le paiement des prestations des assurances sociales. La gestion d’un portefeuille largement
diversifié de plus de CHF 35 milliards est assurée par une équipe d’environ 55 personnes.
Le/la spécialiste Performance & Reporting contribuera à l’analyse et au suivi des performances et de
risques au niveau des actifs financiers ainsi qu’au niveau de la fortune globale et au développement de
modèles et d’outils quantitatifs.
Vos tâches
 Concevoir et implémenter des solutions
analytiques qui répondent aux besoins
métiers et participer à l’amélioration
continue des outils existants
 Maîtriser l’analyse des données fournies et
calculées par le service sous différents
formats et en assurer la qualité
 Etablir, documenter et publier différents
rapports d’entreprise et règlementaires émis
par le service
 Maintenir et améliorer les processus
existants nécessitant la maitrise des
interactions entre les différents systèmes et
les modèles de données sous-jacents
 Participer et/ou soutenir divers projets et
groupes de réflexion organisationnels et
stratégiques dans lesquels le service est
impliqué

Votre profil
 Formation universitaire en informatique,
ingénieurie financière ou titre jugé équivalent
 Expérience de 3 à 5 ans dans la gestion des
risques ; connaissance approfondie des
marchés/instruments financiers et des risques
associés
 Ouvert à l'innovation, excellentes capacités
analytiques, conceptionnelles et
organisationnelles
 Esprit d’initiative, autonome et favorisant la
recherche de solutions en équipe
 Maîtrise d’un bon nombre des langages et des
outils suivants est un atout : SQL, DAX,
Power BI, MatLab, C#, Python et Simcorp
 Bonnes connaissances d’une deuxième
langue officielle et de l'anglais (C1)

Nous vous offrons :
Une activité diversifiée avec une large autonomie, une infrastructure moderne et bien équipée au centre
de Genève, des conditions salariales et sociales qui reflètent le niveau des exigences de la fonction et
la possibilité de contribuer activement au bien-être de la population.
Information complémentaire :
Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et
copies des diplômes/certificats) par e-mail à drh@compenswiss.ch d’ici le 26 mars 2021.
Les dossiers de candidature envoyés par voie postale doivent être adressés à:
Ressources humaines, Férielle Beldjelti, compenswiss, case postale 5756, 1211 Genève 11.

