
BNP PARIBAS RECRUTE UN/UNE CONSEILLER CLIENT H/F EN CDD DE 06 MOIS - MILLAU
(AVEYRON) EN CDD 6 MOIS.

Date : 04/07/2021

Référence de l’offre : !D_BDDFBXOCC_1062-35817743
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Ventes)
Type de contrat : CDD
Localisation : MILLAU 12100, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Pourquoi rejoindre BNP Paribas ?
Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui,
ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et
résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP
Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque
de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur :
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas

Description du poste :
Concrètement, votre quotidien ?
Vous contribuez à l'ambition de qualité de service et assurez la promesse relationnelle des clients de votre
agence.
Vous rencontrez, découvrez, conseillez et fidélisez la relation client. 
Vous prenez en charge rapidement les sollicitations de vos clients ou prospects, les accompagnez dans leurs
projets de vie en les orientant au besoin vers le Conseiller Patrimonial ou le Conseiller Spécialisé.
Vous apportez une réponse commerciale adaptée aux projets recensés et participez ainsi à la réalisation des
objectifs collectifs de l'agence, dans le respect de la primauté des intérêts des clients.
Vous faites la promotion du self care et du digital.
Vous accompagnez les clients dans leurs opérations bancaires courantes en agence ou en omni canal.

Profil recherché :
.Votre profil ?
Diplômé à partir d'un Bac +2 validé, avec rémunération comprise dans une fourchette haute Bac +3, vous
avez une première expérience récente de 6 mois minimum dans la relation client, idéalement en agence
bancaire (stage et alternance inclus).

Vous disposez d’une réelle appétence commerciale, d’une capacité d’écoute et d’une aisance relationnelle
avérée.
Vous avez le goût du challenge, du travail en équipe et savez démontrer votre capacité d'adaptation au service
de la satisfaction client.

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien
avec responsabilité et éthique professionnelle.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35817743


