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. La division Informatique recherche pour le centre de calcul de Berne un/une

ingénieur(e) systèmes en gestion des opérations (100%)

Votre mission:

- Vous identifierez et résoudrez les dysfonctionnements ou les transmettrez à l’assistance de deuxième niveau.
De plus, vous surveillerez et piloterez le traitement journalier et celui de fin de journée.

- Vous installerez et développerez les actifs informatiques et les intégrerez dans l’infrastructure existante.
- Vous exécuterez des tâches opérationnelles à la demande de nos clients.
- Vous travaillerez en équipe avec des horaires variables et garantirez le bon fonctionnement. Vous assurerez en
outre un service de piquet et de garde en semaine et les week-ends (7 j/7, 24 h/24; rotation par équipe).

- Vous collaborerez avec les sections chargées des serveurs, des réseaux, de l’automatisation de la charge de
travail, de la gestion de la sécurité ou du rétablissement de l’activité après un sinistre (disaster recovery).
Votre profil:

- Apprentissage achevé en tant qu’informaticien/informaticienne CFC, orientation «Technique des systèmes»
- Connaissances de Windows/Unix et/ou des réseaux
- Sens aigu des responsabilités, intégrité, grand sens de la qualité et conscience professionnelle élevée; intérêt
pour le contact direct avec les clients, esprit d’équipe et forte compétence sociale; bonne maîtrise du français
ou de l’allemand ainsi que de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral

- Flexibilité en cas de missions occasionnelles sur le site de Zurich
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 à Berne.
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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