L’unité d’organisation Devises et or met en œuvre les mesures de politique monétaire de la
Banque nationale suisse (BNS). Afin de compléter notre équipe, nous recherchons, en vue
d’une entrée immédiate et pour une durée d’un an, un/une

analyste en salle des marchés (100%)

Votre mission:

- Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de politique monétaire
dans l’interface de la BNS avec les marchés financiers

- Préparation opérationnelle et exécution des opérations en monnaies étrangères dans le
cadre de la gestion des réserves de devises

- Contribution à la rédaction de rapports destinés à la direction de la Banque concernant les
évolutions sur les marchés financiers internationaux

- Travaux approfondis d’analyse et de projet sur le marché des devises et le rôle de la BNS;
contribution à la prise de décisions tactiques
Votre profil:

- Diplôme d’une université (master) en sciences économiques ou en finance
- Très bonnes connaissances de la politique monétaire et intérêt marqué pour les marchés
financiers

- De préférence, première expérience professionnelle dans le domaine des marchés
financiers

- Volonté de se familiariser rapidement avec de nouvelles thématiques et d’acquérir des
connaissances méthodologiques

- Excellentes capacités analytiques et grande aisance rédactionnelle
- Très bonnes connaissances d’une langue nationale et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral
Vous appréciez les avantages d’un horaire de travail irrégulier? Nous vous offrons la
possibilité d’assumer des responsabilités dans une équipe très qualifiée et motivée et de
vous développer sur les plans tant personnel que professionnel. Votre lieu de travail est
situé en plein centre de Zurich.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez utiliser notre outil de
candidature en ligne pour nous transmettre votre dossier complet, accompagné d’une lettre
de motivation.
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