En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans
l’intérêt général du pays. Elle doit notamment faciliter et assurer le bon fonctionnement des systèmes de
paiement sans numéraire. Pour l’unité Opérations SIC chargée de cette tâche, nous recherchons un/une

collaborateur/collaboratrice Opérations SIC (100%)

Votre mission:

- Vous serez coresponsable de la surveillance opérationnelle et du pilotage du système SIC et contribuerez ainsi
de manière importante à l’exécution du mandat de la BNS.

- Vous assumerez la coresponsabilité de la gestion des versions et des tests et siégerez en qualité d’expert(e) du
système SIC dans différents comités techniques de projet.

- Vous garantirez l’approvisionnement en liquidités pour le règlement dans CLS, les opérations d’open market
(pensions de titres, Bons de la BNS) et les transactions exécutées dans le cadre de la facilité pour resserrement
de liquidités et vous appliquerez, si nécessaire, les mesures d’urgence prévues.

- Vous gérerez et coordonnerez la structure interbancaire d’alerte et de crise et serez l’interlocuteur/interlocutrice
privilégié(e) pour répondre aux questions des participants SIC.
Votre profil:

- Formation commerciale achevée (apprentissage dans une banque ou similaire), complétée dans l’idéal par un
perfectionnement spécialisé dans le domaine bancaire

- Intérêt pour les chiffres ou les données et leurs évaluations, bonnes connaissances d’Excel, excellente maîtrise
des outils informatiques et, dans l’idéal, connaissances d’Avaloq

- Méthode de travail précise et fiable, crédibilité élevée et excellentes compétences sociales
- Très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais (niveau B2 ou Advanced ou BEC Higher); de bonnes
connaissances du français constituent un atout
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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