En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse 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. Nous recherchons pour la division Gestion des actifs un/une

gestionnaire de portefeuilles d’obligations d’entreprises (h/f, 80%–100%)
Gestion de portefeuille / crédit
Votre mission:

- Vous gérerez activement des portefeuilles d’obligations d’entreprises (investment grade) afin de réaliser un
rendement excédentaire. A cet effet, vous collaborerez étroitement avec l’unité Négoce de portefeuille.

- Vous élaborerez des décisions de placement concernant des émetteurs individuels en vous basant sur des
analyses régulières et systématiques.

- Vous rédigerez des rapports de grande qualité sur l’évolution des marchés financiers pour la direction du
département et contribuerez au développement des processus de placement et d’analyse.

- Vous vous entretiendrez régulièrement avec nos partenaires commerciaux internationaux et participerez à
plusieurs projets et groupes de travail.
Votre profil:

- Master d’une haute école; de préférence, perfectionnement spécifique à la branche (CFA ou certificat
comparable)

- Expérience dans l’analyse des risques d’entreprise et dans le domaine des revenus fixes, connaissances des
marchés financiers internationaux

- Excellentes capacités analytiques, aisance rédactionnelle, très bonne technique de présentation, esprit d’équipe
et orientation sur les résultats

- 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 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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