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.

Spécialiste en prévoyance / assistant(e) de direction (60%)

Votre mission:

- Vous participerez à la comptabilité financière de l’institution de prévoyance et effectuerez le bouclement
annuel, le rapprochement avec la gestion technique du portefeuille et différentes évaluations.

- Avec une collègue, vous vous occuperez de la gestion technique et administrative (portefeuille actifs/retraités,
cas d’assurance, trafic des paiements, etc.).

- Vous assisterez également la directrice dans la gestion des organes de la caisse de pensions, notamment pour la
préparation des réunions.

- Vous participerez à l’élaboration du rapport de gestion.
- Vous aiderez la directrice dans le cadre de projets et dans l’exécution de mandats.
Votre profil:

- Formation commerciale avec un perfectionnement comme spécialiste en prévoyance du personnel
- Bonnes connaissances du droit des assurances sociales, en particulier en matière de prévoyance professionnelle
- Plusieurs années d’expérience professionnelle à un poste comparable, y compris pour la gestion de projets
- Bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office, systèmes RH et CP, SAP, Avaloq, etc.)
- Très bonnes connaissances de l’allemand, du français et 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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