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 soutenir notre Comptabilité, nous recherchons au 1er septembre 2018 un/une

spécialiste en comptabilité des créanciers (h/f; 60%-80%)
Unité d’organisation Comptabilité
Ce poste a une durée limitée jusqu’à fin septembre 2019.
Votre mission:

- Préparation des factures reçues en vue de leur numérisation et validation ainsi que gestion et surveillance du
worfklow d’approbation pour le traitement électronique des factures dans SAP VIM

- Vérification, imputation et comptabilisation des factures des créanciers et des frais des collaborateurs
- Création de cycles de paiement dans SAP et rapprochement des comptes de bilan
- Gestion des données de base et conseil en cas de questions spécifiques à un créancier
- Garantie du bon déroulement des processus ainsi que développement qualitatif régulier de la saisie et du
traitement des données afférentes aux créanciers
Votre profil:

- Formation commerciale de base; le cas échéant, perfectionnement à un niveau supérieur et, dans l’idéal,
expérience professionnelle de 1 à 2 ans dans la comptabilité (comptabilité des créanciers, de préférence)

- Parfaite maîtrise des outils informatiques (MS Office et, idéalement, module F1 de SAP)
- Grande aisance en allemand ainsi que bonnes connaissances de l’anglais et du français
- Esprit d’équipe, sens des responsabilités, flexibilité, orientation clientèle, capacités analytiques, méthode de
travail précise et vivacité d’esprit
Nous vous offrons une activité variée et riche en défis dans un environnement collégial. 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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