
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE CONSEILLER DE CLIENTÈLE PRIVÉE - LE
BOURG-D'OISANS-H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 27/04/2021

Référence de l’offre : 210001OM-35259216
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Ventes)
Type de contrat : CDI
Localisation : Isère 38520, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Créée en 1988, la Banque Rhône-Alpes est présente sur 9 départements et dispose d'un réseau de 63 agences
dont 7 centres d'affaires. Ses 565 collaborateurs ont à cœur d'accompagner au quotidien ses clients et de
participer au rayonnement culturel et sportif de la région Rhône-Alpes au travers de ses nombreux
partenariats et mécénats.
La Banque Rhône-Alpes fait partie intégrante du Groupe Crédit du Nord qui est au service de clients
Particuliers, Professionnels, Entreprises et Institutionnels sur toute la France.
La satisfaction client est au cœur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie. Les valeurs fondamentales
de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional, et m'exigence en termes de qualité de
service.
Dès votre arrivée, vous serez intégré(e) dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts
qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets
pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière.

Description du poste :
La Banque Rhône Alpes (Groupe Crédit du Nord) recherche pour son agence de le Bourg-d'Oisans un(e)
Conseiller(e) de Clientèle Privée.

Vos principales missions :
Doté(e) d'une bonne connaissance de l'épargne financière, vous gérez et développez votre portefeuille tout en
accompagnant vos clients dans la réalisation de leurs projets.
Pourvu(e) d'un véritable goût du challenge, vous contribuez à la performance commerciale de votre agence et
à la réalisation de ses objectifs.

Profil recherché :
De formation supérieure (Bac+ 4/5), vous avez une expérience bancaire significative. Vous aimez surtout
conseiller et convaincre. Votre priorité est la satisfaction de vos clients. Une expérience à vivre au sein d'une
équipe professionnelle, cohérente et unie.

Vous souhaitez vous réaliser au sein d'un groupe bancaire responsable privilégiant la proximité et la
recherche de l'excellence dans la relation client : contactez-nous.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/35259216


