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 Publications et banques de données de la division Statistique recherche un/une

gestionnaire de données (80%–100%)
dans le domaine des banques de données des séries chronologiques
Votre mission:

- Avec les autres membres de l’équipe, vous serez responsable de la gestion et du suivi des vastes fichiers de
données économiques dans les banques de données de la BNS. Vous développerez et assurerez la maintenance
de processus nécessaires à la réalisation de ces activités.

- Vous serez responsable de l’attribution des droits d’accès aux banques de données des séries chronologiques et
assumerez des tâches en lien avec l’assurance qualité.

- Vous soutiendrez les utilisatrices et utilisateurs des données de la division Statistique dans la conception et la
création de scripts dans Groovy et dans des applications économétriques et assumerez, dans ce domaine, la
fonction d’interface entre la division Statistique et les services informatiques spécialisés.
Votre profil:

- Diplôme universitaire et connaissances attestées de la programmation dans un langage orienté objet (de
préférence Groovy ou Java)

- Intérêt marqué pour le travail avec les séries chronologiques et les données économiques
- Solides capacités analytiques et conceptuelles, compétences communicatives, sens aigu du service et de la
qualité
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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