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. Pour soutenir l’équipe Gestion de projet, nous recherchons un/une

chef/cheffe de projet (100%)
Durée limitée jusqu’à fin 2024
En tant que chef/cheffe de projet ou de programme, vous serez responsable d’un gros projet dans la division
Billets et monnaies et participerez à d’autres projets plus petits et/ou les dirigerez.
Votre mission:

- Vous assurerez la gestion efficace, effective et axée sur les résultats des projets attribués et serez chargé(e) de
planifier, de budgéter, d’acquérir et de coordonner les ressources internes et externes.

- Vous veillerez à une communication adaptée au niveau hiérarchique et servirez d’interface entre les services
opérationnels et les services d’assistance généraux (informatique, immeubles, etc.).

- Vous élaborerez les bases de décision pour les parties prenantes (équipe de projet, direction de la division,
groupe de pilotage) et serez responsable, avec les services spécialisés compétents, du contrôle et de la révision
des cahiers des charges du projet ainsi que des concepts de présentation, de logistique et de sécurité.
Votre profil:

- Diplôme d’ingénierie ou d’économie d’entreprise (université/HES), spécialisation technique, perfectionnement
pratique dans le développement de processus, la logistique ou la gestion de la chaîne d’approvisionnement

- Plusieurs années d’expérience professionnelle dans des entreprises industrielles ou tertiaires, solide expérience
en matière de projets (de préférence projets de construction, de logistique ou projets informatiques) et dans la
gestion d’un portefeuille de projets

- Parfaite maîtrise de l’allemand, bon niveau d’anglais, solides connaissances informatiques (MS Office, SAP,
SAP EWM et outils logistiques de préférence), méthode de travail analytique et axée sur les solutions
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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