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 notre équipe Services opérationnels, nous recherchons un/une

collaborateur/collaboratrice Services opérationnels (80%)
ayant de bonnes connaissances dans le domaine des titres et en informatique
Votre mission:

- Vous effectuerez le rapprochement quotidien/régulier des comptes en monnaies étrangères et des positions sur
titres, actualiserez les encours de numéraire des portefeuilles de la Gestion des actifs et surveillerez
l’exactitude des opérations comptabilisées.

- Vous serez co-responsable de la gestion des réclamations.
- Vous soutiendrez l’équipe dans la gestion des formalités fiscales et autres demandes/exigences réglementaires.
- Vous participerez activement à des projets informatiques et spécialisés, contribuerez à l’optimisation des
processus et aiderez l’équipe à établir la gestion des processus.
Votre profil:

- Diplôme supérieur spécialisé (p. ex. diplôme d’une haute école/HES, MAS, diplôme bancaire spécialisé)
- Plusieurs années d’expérience professionnelle dans les opérations bancaires (Middle office et/ou Back office)
et la gestion de projet/processus

- Solides connaissances dans le domaine des titres, bonne maîtrise des différentes applications informatiques (de
préférence SimCorp Dimension, Avaloq, SWIFT et MS Office)

- Très bonnes connaissances du français ou de l’allemand et bonne maîtrise de l’anglais
- Grand sens de l’initiative, vivacité d’esprit, approche systémique, sens aigu des responsabilités ainsi que
méthode de travail précise et consciencieuse
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 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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