En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans
l’intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix et fixe ainsi le cadre nécessaire au bon développement
de l’économie. Pour compléter ses équipes d’informaticiennes et d’informaticiens qualifiés au centre de Zurich,
l’unité «Economic Information Systems» recherche des

ingénieurs logiciels (h/f; 100%)
L’unité «Economic Information Systems» fournit aux services qualifiés des applications performantes et des
prestations visant à les soutenir dans la collecte, l’analyse et la publication de chiffres clés économiques.
Votre mission:

- Vous concevrez, réaliserez et gérerez des applications et des services novateurs en vue de la modélisation, du
traitement, de l’analyse et de la présentation graphique de données économiques.

- Vous analyserez les besoins des utilisateurs et des spécialistes des services qualifiés (par exemple dans les
domaines de la politique monétaire et des statistiques) d’entente avec ceux-ci.

- Vous mènerez des projets selon la méthode de projet agile (Scrum).
Votre profil:

- Diplôme universitaire (master ou doctorat) en informatique, très bonnes connaissances de l’ingénierie
logicielle et expérience des méthodes de projet agiles.

- Compétence attestée dans la conception et la réalisation d’applications orientées services dans Java/JEE (avec
des interfaces utilisateurs basées sur le client et sur Internet).

- Aptitude et disposition à se familiariser rapidement avec des tâches exigeantes; mode de pensée conceptuel et
systématique assorti d’une grande capacité de mise en œuvre.

- Esprit de service très marqué; capacité de traiter des questions complexes de manière compréhensible et
conforme au groupe cible; sens de la communication et très bonnes connaissances de l’allemand (à l’oral et à
l’écrit).
Nous vous offrons une activité variée et riche en défis fondée sur des outils de développement modernes.
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.
La BNS veille à une représentation équilibrée des genres et des régions linguistiques au sein de ses effectifs.
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