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 se renforcer, l’équipe Gestion des utilisateurs et des accès de la division Informatique
recherche un/une

ingénieur(e) Identity & Access Management (IAM; 80%–100%)

Votre mission:

- Vous serez coresponsable de la mise en place, du développement et de la maintenance des composants de
l’infrastructure IAM centrale destinée à gérer les identités numériques ainsi que les rôles d’entreprise, comptes
utilisateurs et rôles/autorisations informatiques attribués (cycle de vie d’une identité, flux de travail, gestion
des rôles, commissionnement, gestion des comptes privilégiés, révision/nouvelle certification, reporting).

- Vous conseillerez et assisterez les responsables d’application, de processus et de projet pour le raccordement et
l’intégration des applications et des processus à l’infrastructure IAM centrale et exécuterez l’assistance de
deuxième niveau pour garantir le bon fonctionnement de cette infrastructure.
Votre profil:

- Diplôme d’informatique d’une haute école ou haute école spécialisée et au moins trois ans d’expérience
professionnelle dans l’implémentation de solutions IAM et d’identités numériques, idéalement avec des
produits Micro Focus

- Très bonnes connaissances des systèmes d’exploitation Microsoft Windows et Linux, de Microsoft Active
Directory, des bases de données (Oracle et Microsoft SQL), de LDAP et du scripting

- Grandes capacités analytiques et conceptuelles, sens aigu de la sécurité, sens de la communication, fiabilité,
aptitude à s’imposer, esprit d’équipe et sens du service; travail autonome et capacité à fixer des priorités en
fonction des tâches

- Parfaite maîtrise du français ou de l’allemand ainsi que de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail ainsi qu’une activité variée et riche en défis. 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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