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 l’équipe Applications monétaires, qui comprend une vingtaine de collaborateurs,
dans l’unité Applications de banque centrale de la division Informatique, nous recherchons un/une

informaticien/informaticienne de gestion (80%)

Votre mission:

- Vous participerez à des projets exigeants concernant la gestion du portefeuille et des risques ou les dirigerez en
mettant l’accent sur la réalisation technique. Cela englobe la configuration, l’intégration et l’infrastructure des
applications ainsi que le reporting et le data warehouse (DWH).

- Vous gérerez et développerez dans les systèmes correspondants (p. ex. SimCorp Dimension) les solutions
informatiques élaborées dans le cadre de projets et vous en assurerez l’exploitation technique.

- Vous serez chargé(e) de l’analyse des opérations et appliquerez les nouvelles exigences en étroite collaboration
avec les services spécialisés.

- Vous soutiendrez et accompagnerez les utilisateurs des systèmes.
Votre profil:

- Diplôme d’une haute école (HES/université/EPF), de préférence en informatique
- Idéalement, perfectionnement achevé dans le secteur financier et/ou première expérience professionnelle dans
le domaine bancaire

- Connaissances relatives à la programmation (.NET et Web), aux bases de données, à SQL, à XSLT et à XML
- Parfaite maîtrise du français ou de l’allemand ainsi que de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral
- Volonté d’assurer un service de piquet
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail ainsi qu’une activité variée et riche en défis dans un
environnement de travail collégial et hautement qualifié, 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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