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. Dans le cadre d’une planification de la relève dans la division Billets et monnaies, nous
recherchons un/une

technicien/technicienne (100%)

Votre mission:

- Au sein d’une équipe engagée, vous exécuterez des travaux de remise en état et de maintenance sur nos
installations de production. Ce faisant, vous serez responsable de la mécatronique et de l’électromécanique, un
domaine vaste et varié, et serez l’interlocuteur/interlocutrice privilégié(e) en cas de dysfonctionnements
(assistance de 1er niveau) ainsi que le/la spécialiste lors de cas plus complexes (assistance de 2e niveau).

- Pour assurer un fonctionnement aussi optimal que possible des installations de production, vous serez
chargé(e) de saisir les données d’exploitation et contribuerez ainsi à planifier la maintenance préventive, à
laquelle vous participerez activement. De plus, vous établirez plusieurs statistiques qui serviront de base à la
gestion des installations.

- Vous serez également amené(e) à participer à des projets de modernisation et d’acquisition et pourrez ainsi
suivre le cycle de vie complet de nos différentes installations.
Votre profil:

- Formation de base de mécatronicien/mécatronicienne ou d’électromécanicien/électromécanicienne et
perfectionnement (p. ex. technicien/technicienne ET/ES), quelques années d’expérience professionnelle dans
le dépannage et l’entretien d’installations techniques comportant des éléments mécaniques et électroniques

- Bonnes capacités de communication, enthousiasme, sens des responsabilités et autonomie
- Langue maternelle française ou allemande et bonnes connaissances de l’autre langue ainsi que de l’anglais
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 Berne.
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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