Alternance (1 AN) – Chargé.e de
clientèle Professionnels Junior
Alternance
CHARENTON-LE-PONT

Qui sommes nous ?
Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9
millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 105 000
collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans le monde, particuliers,
professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la
banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque
Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine.
Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de
grande clientèle et de paiements.
Détenue à parité par les deux réseaux, BPCE est en charge de la stratégie, de la
coordination et de l’animation du groupe, qu’elle représente notamment auprès du
régulateur. Les expertises de ses équipes sont mises au service du groupe, de ses
entreprises et de leurs clients.
Depuis plus de 35 ans, BPCE Factor, société d’affacturage du Groupe BPCE, soutient le
développement commercial des TPE/PME/ETI en France et à l’International.
Elle propose des solutions d’affacturage sur-mesure (financement, assurance-crédit,
relance, recouvrement) adaptées aux différentes étapes de la vie d’une entreprise.
BPCE Factor s’adresse principalement aux clients des banques du Groupe et aux
courtiers.
Elle est aujourd’hui la seule société d’affacturage en France à proposer un service client
audité et certifié par Bureau Veritas Certification.

Missions

Vous rejoignez notre équipe Département PRO qui recherche un.e Chargé.e de clientèle
Professionnels Junior pour une alternance.
Au sein de Département Pro, composé de 9 personnes, vous serez sous la responsabilité
de la directrice du département clientèle et en lien avec différentes directions ou services
de l'entreprise dont la direction commerciale et le Service Recouvrement Amiable (S.R.A.).

Vos principales missions seront les suivantes :
Assister l'équipe de chargés de clientèle pro de la direction dont les missions sont :
Gestion de contrats :
Contrôler et expertiser la facturation reçue.
Répondre aux demandes de financement des clients en veillant à respecter leurs
besoins en termes de délai.
Traiter les imputations simples et complexes nécessaires à la gestion des comptes.
Prendre en charge les relances téléphoniques auprès des acheteurs.
Développement et pérennisation de la relation commerciale :
Être en relation constante avec les clients en vue de pérenniser les contrats.
Communiquer/échanger avec les apporteurs dans l’optique de pérenniser le
portefeuille.
Être force de proposition pour les aménagements de contrat à mettre en place tant
dans le domaine du risque que celui du développement rentable de la relation.
Veiller à la qualité de service.
Suivi et maîtrise du risque :
Veiller à la mise à jour des dossiers clients en collectant les documents
administratifs, comptables et financiers nécessaires et mise à jour du KYC.
Analyser les documents collectés, préparer et présenter les révisions sur les clients
de son portefeuille.
Communiquer/échanger avec les apporteurs dans un objectif de maîtrise des
risques et du développement du portefeuille.

Le profil idéal ?
Vous préparez un diplôme Universitaire, ou d’Ecole de Commerce de BAC+3, Licence
Banque/Fiance/Gestion/Relation clientèle, école de commerce.
L’utilisation de l’anglais est ponctuelle.
Vous possédez des bases comptables et des notions d'analyse financière, vous utilisez le
Pack office (Excel, Powerpoint).
Vous avez une aisance relationnelle (au téléphone en particulier), le sens du service et un
esprit d’équipe.
Vous êtes à l’écoute, riguoureux.se.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

