En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans
l’intérêt général du pays. L’unité Back office s’occupe notamment du règlement des opérations de placement et
de politique monétaire de la BNS et des émissions de la Confédération. Suite à un départ à la retraite dans
l’équipe Règlement des opérations, nous recherchons une personne expérimentée en qualité de

gestionnaire du règlement des opérations sur titres et sur devises (h/f, 100%)

Votre mission:

- Vous serez responsable de la gestion et du règlement corrects et conformes aux délais de toutes les opérations
de négoce et d’émission.

- Vous effectuerez des vérifications orales et écrites auprès des services internes ainsi que des contreparties et
des dépositaires, principalement en anglais.

- Grâce à votre engagement et à vos compétences, vous reprendrez la direction de projets informatiques et
spécialisés ainsi que celle des tests relatifs aux adaptations techniques et aux nouvelles versions.

- Vous contribuerez à la mise en œuvre et au suivi de la gestion de projets dans l’organisation et exécuterez
également d’autres tâches particulières.
Votre profil:

- Formation bancaire avec plusieurs années d’expérience dans des banques; compétences clés dans le règlement
des opérations de négoce (titres, dérivés, devises); utilisation routinière de plusieurs applications informatiques
(p. ex. SimCorp Dimension, Avaloq, SWIFT, MS Office)

- Vif intérêt pour les questions techniques et spécialisées, disposition à vous familiariser avec d’autres domaines
du Back office en cas de besoin

- Travail consciencieux et autonome, vivacité d’esprit, sens aigu des responsabilités, flexibilité et esprit d’équipe
- Très bonnes connaissances du français ou de l’allemand ainsi que de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral
Vous bénéficierez d’une solide formation et d’un perfectionnement «on the job» pour vous familiariser avec ces
tâches très variées. Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail dans un environnement collégial. 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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