
Vous avez de l’ambition et vous désirez travailler au sein d’une banque dynamique ? 
Vous avez entre 25 et 35 ans et vous désirez accéder à de nouvelles responsabilités en 
exerçant un travail varié au sein de notre équipe.

La Banque Cantonale du Jura est à la recherche d’un

Collaborateur F/H à 100% 
pour le service de la révision interne

Vous participerez activement :

• au respect des prescriptions légales, statutaires et 
règlementaires ainsi que des directives internes ;

• à des missions d’audit dans tous les domaines de la banque 
(crédits, comptabilité financière et analytique, contrôle de 
gestion) ;

• à la collaboration avec notre organe de révision externe, 
notamment en matière d’audit des comptes annuels.

Vous souhaitez valoriser vos compétences et vous répondez au profil suivant :

• formation commerciale couronnée par l’un des titres 
suivants : CFC d’employé de commerce option banque, 
diplôme d’économiste d’entreprise HES, économiste 
bancaire diplômé ES, brevet d’agent fiduciaire ou titre jugé 
équivalent ;

• expérience dans le domaine bancaire, quelques années de 
pratique en révision seraient un atout ;

• maîtrise des outils informatiques usuels (environnement 
Windows) ;

• capacités d’analyse et de synthèse ;

• qualités relationnelles et de communication ;

• sens de l’initiative et autonomie ;

• connaissances orales et écrites de l’allemand et de l’anglais.

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante évolution, vous offrant :

• une stratégie basée sur la pérennité ;

• des possibilités de formation continue.

• une structure professionnelle ainsi que des moyens 
d’information et des outils de travail performants ;

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée ? Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature qui sera traité en toute 
confidentialité, et ce jusqu’au 15 juin 2019, à l’adresse suivante :

Banque Cantonale du Jura SA, Service de la révision interne, 
Rue de la Chaumont 10, 2900 Porrentruy

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à 
Monsieur Gérald Crelier, au 032 465 13 43 ou par courriel : gerald.crelier@bcj.ch


