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. L’unité de gestion Instruments à revenu fixe de l’unité d’organisation Négoce de portefeuille, au
sein de la division Gestion des actifs, recherche pour le 1er août 2018 un

trader repo junior (h/f, 100%)

Votre mission:

- En accord avec les gestionnaires de portefeuille concernés, vous exécuterez les opérations de pensions de titres
inhérentes à la politique de placement et serez chargé(e) de gérer leur liquidité.

- Vous aiderez à administrer les portefeuilles d’obligations gérés passivement.
- Vous participerez à des projets d’amélioration des processus systémiques et contribuerez activement aux
analyses internes «Best Execution/TCA».

- Vous améliorerez le processus de décision interne des traders de portefeuilles en participant aux projets
«Pre-Trade Analysis».

- Vous analyserez la liquidité et la structure des marchés internationaux des instruments à revenu fixe.
Votre profil:

- Master d’une haute école en économie, en finance ou dans une autre discipline à caractère quantitatif; de
préférence, première expérience pratique dans le négoce des titres à revenu fixe

- Capacités attestées dans la gestion des bases de données et en programmation (p. ex. Matlab, R)
- Intérêt pour les projets destinés à améliorer l’efficacité générale des processus, forte orientation sur la mise en
œuvre, connaissance du marché et sens des responsabilités

- 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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