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 renforcer notre équipe, nous recherchons un/une

collaborateur/collaboratrice Logistique et tri des pièces (100%)
Division Billets et monnaies, unité d’organisation Approvisionnement et logistique
Votre mission:

- Vous effectuerez des tâches techniques de production liées au tri des pièces: tri et emballage des pièces,
utilisation des équipements correspondants et travaux administratifs simples.

- Vous aiderez également le stock central dans ses activités logistiques et travaillerez occasionnellement comme
chauffeur/chauffeuse.
Votre profil:

- Vous avez achevé avec succès une formation technique ou manuelle et possédez quelques années d’expérience
professionnelle dans l’utilisation et la gestion d’installations techniques dans une entreprise industrielle ou
logistique, au cours desquelles vous avez acquis des connaissances sur les processus correspondants.

- Pour pouvoir travailler comme chauffeur/chauffeuse, vous devez avoir le permis de conduire, catégorie C. De
plus, vous êtes titulaire d’un permis de cariste ou disposé(e) à l’obtenir.

- Flexible, vous vous distinguez par votre esprit d’équipe, votre sens des responsabilités, votre résistance au
stress, une méthode de travail précise, un grand sens de la qualité et une conscience professionnelle élevée.

- Personnalité aimable et polie, vous vous exprimez correctement en allemand. Des connaissances du français
constituent un atout. Ce poste nécessite également des connaissances pratiques en informatique (produits
MS Office) et une bonne condition physique.
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 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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