
 

 

 

 

Banque de proximité solidement implantée dans le canton, la BCN est une banque à taille humaine, 
offrant des services de qualité à ses clients particuliers et aux entreprises. Fiers de nos engagements 
basés sur les principes ESG, reconnus en tant qu’éco-entreprise, et en tant qu’employeur équitable, 
nous contribuons fortement à la vie économique régionale et considérons que notre succès est 
étroitement lié aux qualités professionnelles et humaines de nos collaborateurs(trices). Pour vous, 
autonomie, engagement, responsabilités, projets, développement durable et formation sont-ils des 
mots riches de sens ? Nous aurions plaisir à envisager avec vous la manière dont ils pourraient 
contribuer à révéler vos talents au sein de notre organisation. 
 

Afin de compléter notre équipe du service Fichier général basé à Colombier (NE), nous cherchons, pour 
une entrée à convenir, un/une  
 

Collaborateur / Collaboratrice au Fichier général à 100%  
 
 

Tâches principales   Réaliser des projets visant à optimiser les processus en lien avec la gestion 
des données 

 Contrôler l’application des exigences réglementaires relatives aux 
prestations proposées à notre clientèle 

 Soutenir les collaborateurs chargés de conseiller la clientèle 

Compétences et aptitudes 
professionnelles  

 Titulaire d’un CFC d’employé de commerce en milieu bancaire. 

 Expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de projet. 

 Connaissances de l’environnement réglementaire, fiscal et légal suisse. 

 Aisance avec les outils informatiques (bureautique MSOffice). 

 Connaissance de la langue allemande nécessaire (niveau B2) et idéalement   
de la langue anglais. 
 

Qualités personnelles  
 

 Sens des priorités et de l’organisation. 

 Apte à travailler sous pression. 

 Esprit structuré, rigoureux, méthodique et précis. 

 Doté(e) d’un esprit d’équipe. 

 Orientation proactive, collaborative et pragmatique. 

 Discret(ète) avec aisance dans les contacts humains. 

 

Vos opportunités  Vous aurez l’opportunité de contribuer à la renommée de notre 
Etablissement. 

 Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise qui bénéficie 
d’une excellente réputation et qui jouit d’une solide situation. 

 Vous disposerez d’une liberté d’action dans le secteur de votre compétence. 

 Vous bénéficierez de prestations sociales de premier ordre et de conditions 
de travail attrayantes. 

 Vous évoluerez dans une ambiance de travail agréable. 
 

Lieu / Service : Colombier 

Entrée en fonction : 
 

À convenir 
 

Délai de postulation : 30 septembre 2021 
 


