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. La division Opérations bancaires recherche pour un stage de 12 mois un/une

stagiaire en analyse des données du trafic des paiements (h/f, 100%)
Unité d’organisation Analyses des opérations bancaires
Chargée du système SIC, la division Opérations bancaires exécute des opérations relatives à la politique
monétaire et aux placements et fournit des services bancaires à la Confédération.
Votre mission:

- Vous participerez à des projets concernant l’analyse des données, l’accent étant mis sur le développement de
l’infrastructure correspondante.

- Vous appliquerez des méthodes modernes relatives à la science des données pour évaluer et analyser de
grandes quantités de données sur le trafic des paiements sans numéraire.

- Vous apporterez ponctuellement votre concours à l’établissement de rapports internes.
Votre profil:

- Diplôme d’une haute école (bachelor/master) dans une discipline à caractère quantitatif et analytique
- Expérience attestée en programmation (R ou Python) et maîtrise des vastes jeux de données; de préférence,
expérience professionnelle correspondante ainsi que très bonnes connaissances en modélisation statistique
(p. ex. analyse de réseau) et en gestion des données

- Vif intérêt pour l’élaboration de méthodes d’analyse appliquée concernant le trafic des paiements et la
politique monétaire

- Excellente réflexion analytique, méthode de travail autonome, grand sens de la coopération et esprit d’équipe;
aisance en français ou en allemand ainsi qu’en 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. 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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