La Banque nationale suisse (BNS) a besoin d’une infrastructure informatique sûre et parfaitement opérationnelle
pour pouvoir assumer ses tâches.
Nous avons encore une place d’apprentissage à pourvoir à Zurich pour août 2020 en tant que

informaticien (h/f) CFC, orientation «Technique des systèmes»
(profil M possible si les conditions correspondantes sont réunies)
Nos spécialistes techniques mettent à disposition les systèmes réseau, les serveurs, les bases de données et les
systèmes de stockage requis au sein d’une infrastructure informatique moderne. La BNS propose une place d’apprentissage en tant qu’informaticien (h/f) CFC, orientation «Technique des systèmes», dans cet environnement.
L’installation de matériels et de logiciels, l’exploitation et le développement des systèmes informatiques ainsi
que l’élaboration de concepts correspondants feront partie des tâches de l’apprenti(e).
Durant les six premiers mois, nos apprentis effectuent une formation initiale chez UBS, à Zurich, dans laquelle
ils se familiarisent avec les bases du métier et acquièrent une première expérience professionnelle. Ils rejoignent
ensuite notre division Informatique, où ils poursuivent leur formation. Ils travaillent dans plusieurs services
techniques, avant de se spécialiser dans un domaine au cours de leur dernière année d’apprentissage.
Conditions requises:

- Scolarité obligatoire achevée avec de bonnes notes (degré secondaire A)
- Intérêt pour l’informatique et compréhension technique
- Volonté de collaborer de manière responsable
- Grande vivacité d’esprit et perspicacité
Avons-nous éveillé votre intérêt? Avez-vous envie d’apprendre quelque chose de nouveau, de réaliser des tâches
exigeantes et de relever des défis? Si tel est le cas, veuillez utiliser notre outil de candidature en ligne pour nous
transmettre votre dossier complet accompagné des documents suivants:

- lettre de candidature;
- curriculum vitæ sous forme de tableau (avec une photo);
- copies des bulletins des deux dernières années de scolarité (1er et 2e semestres);
- multicheck (datant de moins d’un an).
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