
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE ADJOINT.E DIRECTEUR.TRICE D'AGENCE EN CDD DE
3 À 6 MOIS.

Date : 16/06/2021

Référence de l’offre : 21000G4V-35813041
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Ventes)
Type de contrat : CDD
Localisation : METZ 57000, FR
Durée du contrat : De 3 à 6 mois
Niveau d’études : Bac +3
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Vous avez à cœur d'embarquer vos collaborateurs.trices dans de nouvelles aventures, tout en continuant de
conseiller vos client.e.s ? En tant qu'Adjoint.e Directeur.trice d'agence, vous aurez pour mission
d'accompagner le.la Directeur.trice d'agence dans l'animation et l'encadrement de votre équipe.

Concrètement, vous serez amené.e à :
-Seconder et accompagner le.la directeur.trice. d'agence dans l'animation, l'encadrement et le développement
de l'équipe
-Gérer et développer le portefeuille de clients et de prospects qui vous est confié
-Proposer des produits et services personnalisés et travailler en synergie avec des Conseiller.e.s spécialisé.e.s
pour des demandes clients spécifiques
-Favoriser l'autonomie client et la promotion de la vente à distance et du digital
-Assurer la maîtrise du risque et le respect des procédures en matière de conformité

Profil recherché :
Vous êtes diplômé.e d'un Bac + 5 en banque/assurance, finance ou commerce, avec une expérience réussie
comme Conseiller.e de clientèle ou Adjoint.e Directeur.trice d'équipe
- L'offre bancaire destinée à la clientèle privée, ainsi que les risques et procédures associés, n'ont plus de
secret pour vous
- Réactif.ve et rigoureux.se, vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs comme de vos clients
- Vous avez une appétence pour le management, la fibre commerciale et le sens des responsabilités

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35813041


