Alternance Assistant
Clientèle Entreprises
Alternance
Ile-de-France

Qui sommes nous ?
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE),
est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que
personnel depuis plus de 230 ans.
Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire
national avec ses 1 200 collaborateurs et son réseau d’agences.
Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l'excellence,
venez valoriser votre expérience à nos côtés.
La Banque Palatine recherche pour plusieurs de ses agences en région
parisienne (région Ile de France) un assistant clientèle entreprises (h/f) en
alternance pour une durée de 12 à 24 mois.

À savoir sur le poste ?
En synergie avec l'équipe patrimoniale et au sein d'une équipe commerciale
performante accompagnant nos clients (entreprises au CA compris entre 15 et
500M€ et plus), vous venez en appui direct des chargés d’affaires entreprises.
Vous participez activement à la gestion et au développement du portefeuille
composé d'entreprises de taille intermédiaire à travers :
- l’analyse financière et le montage des dossiers de crédit dans le respect des
normes règlementaires,
- la gestion des flux et des comptes clients, le suivi des relations courantes,
- la préparation des rendez-vous, le cas échéant l'assistance à ces rdv & la
rédaction des comptes rendus,
- les actions de prospection.
Vous êtes au cœur de la stratégie commerciale et apportez un conseil de
qualité à nos clients.

Le profil idéal ?
De formation supérieure (IAE, école de commerce…), vous justifiez d'une
première expérience sur un poste similaire en milieu bancaire, qui aura
confirmé vos dispositions pour le métier.
Doté(e) d'un bon socle de connaissances en analyse financière / analyse des
risques, vous maitrisez la réglementation bâloise ainsi que les produits
bancaires Entreprises.
Vous avez su développer le sens de la rigueur & des relations commerciales.
Vous avez une propension naturelle à prospecter et tisser des liens dans la
durée.
Reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation et d'organisation, vous êtes
dynamique & avez un fort potentiel d'investissement personnel. Vous appréciez
particulièrement le travail en équipe.
Vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise.
Rejoignez une banque où les valeurs d’excellence, d’exigence, de créativité &
de sur-mesure se retrouvent au quotidien.

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

