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 Applications statistiques, qui comprend huit personnes, au sein de l’unité
Systèmes d’information, la division Informatique recherche un/une

Software Engineer (h/f, 100%)

Notre équipe hautement qualifiée et motivée met en œuvre des processus de développement modernes, travaille
avec des technologies de pointe et attache de l’importance à un haut degré d’automatisation des phases de mise
au point, de test et de livraison des versions régulières. Nous appliquons des normes de conception et de
développement de logiciels généralement élevées, assumons la responsabilité de projets et exécutons des tâches
de développement et d’exploitation.
Votre mission:

- Vous concevrez, développerez et assurerez la maintenance et l’exploitation de nos applications performantes
de collecte et d’analyse des données, basées sur les technologies «Java Entreprise».

- Vous participerez au cycle de développement complet et entretiendrez des contacts étroits avec les utilisateurs.
- Vous mettrez tout en œuvre pour améliorer constamment nos outils, services et processus novateurs et générer
ainsi une valeur ajoutée pour nos utilisateurs. A cet effet, vous saurez utiliser la grande latitude dont vous
disposerez tout en assumant vos responsabilités.
Votre profil:

- Diplôme d’informatique d’une haute école ou haute école spécialisée, plusieurs années d’expérience dans le
développement de logiciels selon des méthodes agiles et expérience de la gestion de projets;

- exigences élevées en matière de qualité du travail et goût des responsabilités; communication (orale et écrite)
aisée en français ou en allemand ainsi qu’en anglais.
Nous vous offrons une activité variée et riche en défis dans une équipe qui vous soutiendra et vous stimulera.
Vous bénéficierez d’un programme d’initiation complet et de possibilités de formation et d’évolution
individuelles. Les conditions de travail sont intéressantes et le lieu de travail est situé en plein 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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