Dealer Forex / Métaux précieux H/F
Notre mandant :
Une banque privée internationale basée à Genève
Descriptif de poste :
Exécuter les opérations de change, métaux précieux et cash (« FX ») pour le compte des clients de la banque :
- Participer à la meilleure exécution (« best execution ») des ordres clients en utilisant les outils agréés, dans le respect
des procédures internes, lois et usages du marché et d’une liste de produits autorisés, en cherchant à maintenir un taux
d’erreur opérationnelle le plus bas possible.
- Oﬀrir un conseil FX et un suivi de qualité à la clientèle interne (relationship managers, investment managers / advisors,
gérants). Satisfaire les besoins des clients (ﬁnaux) externes (direct access clients / DAC), notamment en réalisant une
exécution de leurs ordres sans faute.
- Participer à l’élaboration des recommandations FX et supports d’information FX
Proﬁl recherché :
• Au moins 3 ans d’expérience dans des activités de conseil et / ou d’exécution pour de la clientèle privée, de préférence
en lien avec les sous-jacents change, métaux précieux et cash.
• Connaissance technique des produits de change, métaux précieux et cash. Une connaissance des autres classes d’actifs
et véhicules d’investissement proposés par une banque privée est un plus (actions, obligations, etc.).
• Connaissances macro-économiques et interactions entre macro et FX.
Qualités requises :
• Capacité de résister au stress de façon périodique, mais parfois prononcée.
• Capacité à assimiler, synthétiser et diﬀuser des informations concernant le FX.
• Esprit d’analyse et d’organisation.
• Sens de l’initiative et pro activité.
• Sens de la rigueur et ﬁabilité.
• Sens commercial.
• Capacité d’adaptation.
• Créativité, capacité à proposer des solutions (nouveaux produits, amélioration de l’activité, etc.).
Type de contrat : CDI

Taux d’activité : 100%

Date d’entrée : Immédiat

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : JD1722377505

