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. En vue d’un stage de 12 mois dans l’interface de la BNS avec les marchés financiers, nous
recherchons un/une

stagiaire au FX Quant Desk (100%)

Votre mission:

- Vous participerez à la mise en œuvre opérationnelle de la politique monétaire.
- Vous analyserez des données à haute fréquence et élaborerez des rapports et des outils d’analyse.
- Vous traiterez des questions très variées à l’aide de méthodes empiriques.
- Vous participerez au développement et à l’entretien de l’infrastructure de négoce et des systèmes de traitement
des données détaillées sur les marchés financiers.
Votre profil:

- Diplôme de bachelor à orientation quantitative (de préférence, spécialisation en économie ou en finance) et
excellents résultats universitaires; vif intérêt pour les évolutions des marchés financiers et les nouvelles
technologies

- Atouts reconnus dans l’analyse et dans l’utilisation des méthodes quantitatives; engagement supérieur à la
moyenne, méthode de travail précise et soignée

- Aisance rédactionnelle et très bonnes connaissances d’une langue nationale et de l’anglais, à l’écrit comme à
l’oral

- Domicile proche de Zurich en raison de soirées de travail à prévoir
Nous vous proposons une activité variée et riche en défis au centre de Zurich. Nous vous offrons une occasion
unique d’observer la mise en œuvre de la politique monétaire. Pendant votre stage, vous serez pleinement
intégré(e) dans notre équipe Analyses quantitatives dynamique et férue de technologie au sein du FX Desk.
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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