En tant que banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse (BNS) conduit la politique monétaire dans
l’intérêt général du pays. L’équipe Bases de données et systèmes de stockage de la division Informatique
s’occupe de la planification, de la conception et de l’implémentation des bases de données Oracle et SQL Server
à haute disponibilité. En raison d’un départ à la retraite, nous recherchons un/une

Database Engineer (h/f, 100%)

Votre mission:

- Vous travaillerez comme administrateur/administratrice des bases de données Oracle et gérerez les
environnements Data Guard et Multitenant pour les applications bancaires (notamment avaloq et SAP).

- Vous effectuerez de la programmation pour automatiser la gestion des bases de données sous UNIX (Bash,
SQL, PL/SQL) et sous Windows (PowerShell).

- Vous participerez à des projets d’infrastructure et aurez la possibilité de diriger des projets.
- Vous exécuterez l’assistance de 2e niveau avec un service de piquet pour les bases de données (Oracle et
Microsoft SQL Server).
Votre profil:

- Diplôme d’informatique d’une université ou d’une haute école spécialisée, expérience attestée de programmeur
et intérêt pour les technologies nouvelles et innovantes telles que Big Data et Ansible

- Capacité à se familiariser avec un environnement technique complexe et varié comportant plusieurs
plateformes et produits et répondant à des exigences de sécurité et de disponibilité très élevées

- Excellentes capacités analytiques et conceptuelles et sens aigu des responsabilités
- 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, 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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