Objectif carrière : le programme BCV pour jeunes diplômés

Chaque année, près de 100 personnes sont formées aux métiers de la banque selon différents
programmes: stages pour universitaires, apprentissages, stages pour porteurs de maturité, ainsi que
«Rejoignez-nous» destiné en priorité aux femmes souhaitant intégrer le milieu bancaire.
Pourquoi pas vous ?
Notre programme de stage universitaire vous propose un cycle d’un an pour découvrir la diversité
d’une banque universelle. Cette première expérience professionnelle vous permettra de côtoyer des
spécialistes rares en Suisse romande et de développer vos compétences.
La BCV dispose d’une culture d’entreprise qui favorise la coopération et la recherche de performance.
Sa stratégie d’affaires est orientée vers la création de valeur dans une perspective de développement
durable.
Saisissez l’opportunité de mettre à profit vos atouts et votre savoir-faire dans un environnement
dynamique et ambitieux. Vos compétences et votre engagement sont les clés de notre succès !
Le stage universitaire à la BCV:

•
un programme qui vous ouvre la porte sur tous les métiers de la banque universelle,
•
un soutien actif au développement de vos compétences,
•
une taille humaine qui rend visible votre contribution au succès de la Banque,
•
un plan de formation personnalisé, défini en tenant compte de votre profil, de vos aspirations
et des besoins spécifiques de la banque.
Stagiaire universitaire Asset Management

Vos missions principales:
•

appuyer et seconder les gestionnaires sur les aspects opérationnels de la gestion des
produits de l’équipe obligataire,

•

participer à des projets de développement d’outils et de stratégies de placement pour la
gestion obligataire.

Votre profil:
•
•
•
•
•

Master HEC ou EPFL,
intérêt marqué pour le domaine de l’Asset management,
connaissances des marchés financiers, du trading et de l’univers obligataire,
esprit analytique et synthétique, aisance relationnelle et capacité d’adaptation,
aisance avec les outils informatiques : Matlab, VBA.

Merci de soumettre votre candidature directement en ligne par le biais de ce lien :
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=25167&company=BCV&username=

