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 Informatique recherche pour l’unité Systèmes interbancaires et de données
financières un/une

gestionnaire d’applications (h/f, 100%)
Données de marché et «Business Service and Activity Monitoring»
Votre mission:

- Gestion des applications des systèmes de données financières et de marché (Eikon, Bloomberg Terminals & BPipe, Teletrader, SIXid, GAIN et Contribution) et de «Business Service and Activity Monitoring» d’Incentage

- Analyse des activités, élaboration et mise en œuvre de solutions détaillées
- Direction de projets et réalisation de leur contenu en étroite collaboration avec les partenaires opérationnels
- Conseil et assistance des utilisateurs ainsi que coordination et communication entre les fournisseurs, les
services techniques et les responsables hiérarchiques
Votre profil:

- Diplôme d’informatique de gestion ou d’informatique d’une haute école ou d’une haute école spécialisée
- Expérience professionnelle de plusieurs années, connaissances approfondies dans la gestion, la configuration et
l’intégration de logiciels standard dans le domaine bancaire et financier, ainsi que très bonnes connaissances
de Windows et bonne maîtrise de Linux

- Vaste expérience dans la direction de projets informatiques
- Bonne capacité d’analyse et de résolution des problèmes, grand sens de la qualité, orientation clientèle et sens
de la communication

- Très bonnes connaissances du français ou de l’allemand et bonne maîtrise de l’anglais
Nous vous offrons d’excellentes conditions de travail ainsi qu’une activité variée et riche en défis dans un
environnement technique très moderne, au sein d’une équipe collégiale et 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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