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. En raison d’un prochain départ à la retraite, l’unité Gestion des comptes de la division Opérations
bancaires recherche pour le 1er février 2019 un/une

collaborateur/collaboratrice Gestion des comptes (100%)

En vue d’accomplir ses tâches de politique monétaire, la BNS tient des comptes et des dépôts pour les banques et
d’autres intervenants sur les marchés financiers.
Votre mission:

- Vous serez principalement chargé(e) de l’intégration (KYC), de la surveillance et du suivi des comptes des
banques suisses et étrangères, de la Confédération ainsi que du personnel de la BNS.

- Vous gérerez les détenteurs d’un dépôt d’actionnaire à la BNS et règlerez les successions dans ce domaine.
- De plus, vous aiderez votre équipe à documenter et à optimiser les processus commerciaux qui sont
administrés de manière continue dans notre outil de gestion correspondant.
Votre profil:

- Formation bancaire commerciale complétée idéalement par un perfectionnement (HES ou ES) axé sur la
banque et la finance

- Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans la gestion de comptes (dans l’idéal, maîtrise d’Avaloq)
- Personne flexible qui possède une grande volonté d’apprendre et de se développer et qui est également
disposée à assumer des tâches en dehors de son propre secteur d’activité

- Parfaite maîtrise du français et de l’allemand, à l’écrit comme à l’oral, des connaissances d’anglais constituant
un atout
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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