En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans
l’intérêt général du pays. L’unité d’organisation Back office s’occupe du règlement des opérations de placement
et de politique monétaire de la BNS et propose à des tiers des prestations en matière de titres et de paiements.
Pour renforcer notre équipe Paiements, nous recherchons un/une

spécialiste du trafic des paiements (100%)
ayant de bonnes connaissances en informatique

Votre mission:

- Vous traiterez au jour le jour et sous bonne valeur des paiements nationaux et internationaux en francs suisses
et en monnaies étrangères selon les directives de la gestion des processus.

- Vous effectuerez des rapprochements ou transferts bancaires, traiterez des chèques, gérerez les suspens et
réaliserez différents contrôles (activités inhérentes à la rotation des tâches), exécuterez des vérifications auprès
des correspondants bancaires et répondrez en allemand et en anglais aux demandes écrites et téléphoniques.

- Vous apporterez votre soutien à des projets informatiques et techniques ainsi qu’aux tests des nouvelles
versions et exécuterez des tâches particulières.
Votre profil:

- Formation bancaire avec quelques années d’expérience dans le trafic des paiements et une bonne maîtrise des
différentes applications informatiques (p. ex. Avaloq, SWIFT, SIC et euroSIC, MS Office)

- Travail consciencieux et autonome, vivacité d’esprit et sens aigu des responsabilités
- Très bonne connaissance de l’allemand et de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral, grande compétence sociale,
flexibilité concernant le travail et les horaires ainsi qu’esprit d’équipe

- Expérience dans la participation à des projets et dans la formulation des exigences bancaires ainsi que bonne
compréhension des processus
Vous bénéficierez d’une solide formation et d’un perfectionnement «on the job» pour vous familiariser avec ces
tâches très variées. Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail dans un environnement collégial. 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.

Banque nationale suisse
Ressources humaines | Suzanne Stein
Tél. +41 58 631 33 88
www.snb.ch

