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. En vue de soutenir notre équipe, nous recherchons un/une

collaborateur/collaboratrice Traitement Ouest (70%)
Division Billets et monnaies, unité Circulation de numéraire Ouest
Votre lieu de travail est situé au centre de Berne. Cette fonction prévoit également des interventions régulières
sur un site extérieur (en dehors de Berne) et s’adresse donc à une personne flexible.
Votre mission:

- Vous traiterez des billets (sur une base automatique et manuelle) et participerez aux travaux préparatoires et
consécutifs (par exemple réeamballage de billets, travaux de contrôle, entreposage et transfert de contenants).

- Lorsque vous travaillerez sur notre site externe, vous réceptionnerez des billets et pièces de monnaie de nos
partenaires, les entreposerez et/ou les préparerez en vue de leur traitement ultérieur. Vous participerez
également à la préparation de commandes à l’intention de nos clients.
Votre profil:

- Vous avez achevé une formation de base technique ou logistique et vous êtes formé(e) à l’utilisation d’engins
électriques à timon ou êtes disposé(e) à suivre la formation correspondante.

- Vous avez acquis des connaissances administratives fondamentales dans la pratique et appréciez l’exécution de
ce genre de tâches en complément à vos activités logistiques.

- Vous vous distinguez par votre méthode de travail structurée et précise, votre endurance, votre flexibilité, votre
fiabilité et votre discrétion. Par ailleurs, vous pouvez vous intégrer facilement dans des équipes.

- Vous possédez de bonnes connaissances de l’allemand (à l’oral et à l’écrit) et pouvez vous exprimer en
français (à l’oral). Vous maîtrisez les outils informatiques (outils MS Office tels que Outlook, Word et Excel).
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.
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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