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.

Stage de Research Assistant (60%–100%)
Equipe Balance des paiements et Comptes financiers de la Suisse / division
Statistique
Votre mission:

- Vous soutiendrez l’équipe dans le développement méthodologique de la balance des transactions courantes.
- Vous mettrez à disposition des données sur le commerce extérieur en vue d’un usage interne et externe et les
évaluerez.

- Vous participerez à différents projets concernant la balance des paiements.
- Vous collaborerez étroitement avec nos spécialistes internes et serez en contact avec des services externes de la
Confédération.
Votre profil:

- Vous faites des études axées sur l’économie, l’économétrie ou les statistiques dans une université ou une école
polytechnique fédérale (EPF) et avez déjà obtenu votre bachelor ou votre master.

- Vous possédez de très bonnes connaissances en statistique et en économétrie et vous vous intéressez au
commerce extérieur et aux statistiques économiques.

- Vous maîtrisez les outils MS Office usuels et avez de bonnes connaissances en programmation dans les
langages de script tels que Matlab ou R.

- A votre vivacité d’esprit s’ajoutent la rigueur et l’autonomie dans l’accomplissement de vos tâches.
- Vous vous exprimez avec aisance en allemand, à l’écrit comme à l’oral, et maîtrisez le français et l’anglais.
La durée du stage est de 12 mois. Le lieu de travail est situé au centre de Zurich.
Début: à partir de juin 2019 ou selon entente.
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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