En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans
l’intérêt général du pays. L’unité Intégration et présentation de l’information de la division Informatique soutient
les services spécialisés en développant et en exploitant des plates-formes d’information et des solutions de
visualisation de données. Pour compléter son équipe, elle recherche un/une

ingénieur/ingénieure logiciels (100%)
Web/UX/Java
Votre mission:

- Vous analyserez les exigences des spécialistes (pour la politique monétaire, la statistique, etc.) avec ces
derniers, développerez des solutions viables et innovantes et les intégrerez aux processus techniques.

- Vous veillerez à une expérience utilisateur (UX) optimale dans les projets informatiques, par exemple grâce à
des mock-ups, un design (interactif) et des guides stylistiques. Vous améliorerez l’UX dans les applications
existantes.

- Vous soutiendrez et accompagnerez les utilisateurs dans leur travail quotidien et gérerez le cycle de vie des
applications. Vous dirigerez et coordonnerez également des projets informatiques.
Votre profil:

- Diplôme d’informatique délivré par une haute école (master ou doctorat), très bonne connaissance de
l’ingénierie logicielle, vaste expérience dans l’utilisation de frameworks open source modernes concernant
Java (p. ex. Spring) et le Web (p. ex. Angular, D3.js) et dans la conception d’UX

- Excellents résultats dans l’élaboration de systèmes d’information basés sur le Web destinés à transmettre et à
visualiser des données ainsi que dans la conception et la réalisation d’applications axées sur le service

- Capacité d’analyse conceptuelle et systémique ainsi que parfaite capacité d’exécution
- Grande orientation clientèle, aptitude à présenter des faits complexes de manière compréhensible et ciblée;
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 comprenant des outils modernes, au sein d’une institution
soucieuse de votre développement personnel et professionnel. 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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