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 Révision interne est subordonnée au comité d’audit du Conseil de banque. Dans cet
environnement unique et dynamique, nous recherchons un/une

Senior Audit Manager (h/f, 100%)

Votre mission:

- Subordonné(e) au chef de la Révision interne, vous mènerez de manière autonome des audits basés sur le
risque ou soutiendrez des projets correspondants comme membre de l’équipe d’audit dans plusieurs divisions
de la BNS. Vous présenterez les résultats d’audit directement à la direction de la Banque.

- Vous exécuterez des mandats de conseil ou des mandats spécifiques et représenterez la Révision interne dans
des instances spécialisées.

- Vous contribuerez activement à l’application de la stratégie récemment actualisée de la Révision interne
(méthode et outils d’audit, analyse des données, IPC et cartographie d’assurance, notamment).

- Vous serez responsable d’un domaine technique au sein de la Révision interne et mènerez un dialogue actif sur
les risques avec les supérieurs hiérarchiques correspondants.

- Vous représenterez la BNS dans différents groupes de travail internationaux des banques centrales et
contribuerez à un transfert de savoir ciblé.
Votre profil:

- Formation supérieure achevée en économie d’entreprise (p. ex. haute école, ES), complétée par une formation
technique spécifique à la révision (p. ex. CIA, CISA, expert-comptable)

- Au moins cinq à dix ans d’expérience pratique dans l’audit interne dans le secteur financier
- Excellente orientation clientèle et capacité à présenter de manière convaincante au management les résultats
d’audit et les requêtes
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail ainsi qu’une activité riche en défis 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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