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 Sécurité informatique de la division Informatique recherche un/une

IT Security Manager (h/f, 80%–100%)

Votre mission:

- Vous représenterez les intérêts de la Sécurité informatique dans des groupes et comités de projet lors de
l’évaluation, de la conception technique et du design de solutions sûres et conformes aux exigences.

- Vous réaliserez et évaluerez des analyses de risques et contribuerez activement à l’élaboration de concepts de
sécurité. Vous planifierez et suivrez les contrôles de sécurité (tests de pénétration, audits).

- Vous aiderez l’IT Security Officer à développer l’IT Security Management Framework et les IT Security
Guidelines, gérerez l’IT Security Risk Register et rédigerez des Security Reports réguliers destinés au
management.
Votre profil:

- Diplôme d’informatique d’une haute école ou haute école spécialisée axé sur la sécurité informatique ou
formation et perfectionnement similaires en sécurité de l’information

- Au moins cinq ans d’expérience professionnelle comme IT Security ou IT Risk Manager dans la finance
- Bonnes connaissances dans la sécurité informatique et la gestion des risques connexes (p. ex. ISO/IEC 27001,
CISSP, CRISC, CISM); solide compréhension des menaces actuelles et des mesures de protection appropriées

- Grandes capacités analytiques et conceptuelles, sens de la communication et de la diplomatie, aptitude à
s’imposer, esprit d’équipe, fiabilité et sens du service

- 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 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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