En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans
l’intérêt général du pays. Elle doit notamment faciliter et assurer le bon fonctionnement de systèmes de paiement
sans numéraire. Pour l’unité de gestion (UG) Opérations SIC chargée de cette tâche, nous recherchons un/une

chef/cheffe UG Opérations SIC

Votre mission:

- Vous assurerez la direction technique et personnelle d’une équipe comprenant jusqu’à cinq collaborateurs et
contribuerez proactivement au travail quotidien. Ce faisant, vous serez coresponsable de la surveillance
opérationnelle et du pilotage du système SIC ainsi que de la gestion de crise SIC.

- Vous participerez avec votre équipe à des projets et à l’optimisation des processus opérationnels. De plus, vous
contribuerez de manière déterminante au développement et à la modernisation de votre unité de gestion et
veillerez à offrir un environnement de travail motivant.

- Avec vos collaborateurs, vous siégerez dans différentes instances nationales et internationales et y
représenterez les intérêts stratégiques de la BNS.
Votre profil:

- Formation commerciale achevée, complétée idéalement par un perfectionnement (HES ou ES) axé sur la
banque et la finance; bonne compréhension des infrastructures suisses des marchés financiers (chaîne de valeur
suisse)

- Grande compétence sociale et plaisir à diriger des collaborateurs, une expérience correspondante constituant un
atout; méthode de travail précise et fiable ainsi que crédibilité élevée

- Parfaite maîtrise de l'allemand ainsi que bonnes connaissances du français et de l’anglais (niveau DELF B2 ou
Advanced ou BEC Higher); sens de la communication et de l’organisation
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail ainsi qu’une activité variée et riche en défis dans un
environnement de travail collégial, au sein d’une institution soucieuse de votre développement personnel et
professionnel. Votre lieu de travail est situé au 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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