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. Pour renforcer son équipe SAP, l’unité Systèmes de gestion pour finances, RH et administration
de la division Informatique recherche un/une

spécialiste SAP FI/CO/PS (h/f, 100%)

En tant qu’intermédiaire entre l’informatique et les services spécialisés, vous serez chargé(e) de la customisation
effective et efficace des processus financiers et de controlling dans les modules SAP FI/CO/PS. Grâce à votre
savoir-faire, vous assumerez des tâches partielles dans les domaines connexes de SAP ERP et des interfaces avec
les sous-systèmes ainsi que pour les futures questions relatives à SAP-S/4HANA. Vous serez secondé(e) par des
spécialistes internes et externes pour exécuter ces tâches.
Votre mission:

- Vous serez responsable de l’application SAP FI/CO/PS, y compris l’assistance de 2e niveau, conseillerez les
services spécialisés dans le développement et la mise en œuvre de leurs exigences et répondrez de la
conception informatique jusqu’à la réalisation.

- Vous effectuerez la customisation, coordonnerez les tests et assurerez le contrôle de la qualité en cas
d’extensions dépassant les normes SAP.

- Vous participerez à des projets et groupes de travail et dirigerez éventuellement des projets.
Votre profil:

- Formation supérieure achevée en économie d’entreprise et/ou en informatique et solide expérience des projets
- Bonnes à très bonnes connaissances spécialisées en finance et en controlling; succès attesté en tant que
spécialiste SAP FI/CO/PS

- Capacité d’analyse et de résolution des problèmes, grand sens des responsabilités, esprit d’équipe très
développé, parfaite maîtrise du français ou de l’allemand ainsi que de l’anglais, à l’écrit comme à l’oral
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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