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 le Business Intelligence Competence Center de son
unité Applications de banque centrale un/une

spécialiste Business Intelligence et Data Warehouse (h/f, 100%)

Votre mission:

- Intermédiaire actif entre les services spécialisés et l’informatique, vous concevrez, développerez et
entretiendrez plusieurs modèles d’affaires complexes en étroite collaboration avec ces services.

- Vous définirez et développerez activement l’architecture et l’environnement de développement de la Business
Intelligence (BI) et les entretiendrez.

- Vous participerez à des projets BI intéressants à l’échelle de la Banque ou les dirigerez.
- Vous recenserez les exigences BI auprès des services spécialisés, élaborerez les spécifications et concepts
techniques correspondants et les mettrez en œuvre.
Votre profil:

- Formation technique supérieure en informatique
- Connaissances en développement de bases de données avec TSQL; aptitude à développer et à utiliser
MS BI Stack (SSIS, SSAS, SSRS, Power BI); compréhension des principes de modélisation des données

- Expérience dans le développement de Data Warehouses; de préférence, premières expériences dans le domaine
Big Data / NoSQL et/ou avec des outils d’automatisation pour Data Warehouse

- 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 et dynamique, au sein d’une institution soucieuse de votre développement
personnel et professionnel. Grâce à votre participation active, nous pourrons honorer et renforcer à tout moment
notre engagement à fournir des prestations de très grande qualité. 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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