
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE CONSEILLER DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELS -
BOURGES (18) EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 23/03/2021

Référence de l’offre : 210000UH-34904431
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Cadres du secteur bancaire)
Type de contrat : CDI
Localisation : BOURGES 18000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : 1-2 ans

Description de l’entreprise :
Présente depuis plus de 90 ans en Auvergne, dans le Cher et la Nièvre, la BANQUE NUGER offre à ses 40
000 clients une expertise et une relation de proximité dans chacune de ses 21 agences.
Elle fait partie intégrante du Groupe Crédit du Nord, banque de référence en matière de satisfaction client,
dont les 9 000 collaborateurs sont au service de plus de 2,3 millions de clients Particuliers, 211 000
Professionnels et 48 000 Entreprises.
Organisées comme de véritables PME, chacune de ses entités organise sa stratégie autour de trois éléments
clés :
- Être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
- Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
- Mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.

Description du poste :
La Banque Nuger (Groupe Crédit du Nord) recherche pour son agence de BOURGES un(e) Conseiller(e) de
Clientèle Professionnels.

Vos principales missions :
Vous conseillez et accompagnez vos clients dans leurs projets privés et professionnels tout en ayant à cœur de
les fidéliser. Vous commercialisez une large gamme de produits et services financiers et contribuez au
développement de votre agence grâce à des actions de prospection et de recommandation.

Profil recherché :
De formation supérieure (Bac+4/5), vous avez une expérience bancaire significative et démontrez un intérêt
réel pour l'économie, la finance et la banque. Votre priorité est de conjuguer la satisfaction de vos clients avec
la croissance de votre fonds de commerce et du chiffre d'affaires de votre agence. 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/1659/34904431


