Assistant Clientèle
Privée
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 direction du réseau de la Banque Palatine recherche un assistant clientèle
privée (h/f) en alternance pour une durée de 12 mois.

À savoir sur le poste ?
Au sein de l'équipe commerciale, en appui direct des conseillers en gestion de
patrimoine, vous participez à la réalisation des objectifs commerciaux (en
apportant un support dans le suivi des clients privés), à la prospection et à la
conquête de nouveaux clients.
Vous participez aux missions suivantes :
- vous assistez une équipe de conseillers en gestion de patrimoine : prise de
rendez-vous, préparation des dossiers clients, information & renseignement
auprès des clients
- vous menez des actions de prospection : gestion des fichiers & identification
des opportunités de vente
- vous assurez le suivi des opérations courantes : cartes bancaires, succession,
mandats de prélèvements...
Et toute autre mission dont la participation au montage des dossiers de crédit.

Le profil idéal ?
De formation M1/M2 en Gestion de Patrimoine, vous avez déjà acquis une
expérience en agence bancaire au sein d'un réseau reconnu d'au moins 2
années. Ce poste vous permettra de renforcer votre expérience au service
d'une clientèle haut de gamme.
Vous avez su développer le goût pour les relations commerciales avec une
clientèle exigeante. Reconnu(e) pour vos capacités d'écoute, d’adaptation et
d'organisation, vous êtes dynamique & avez un fort potentiel d'investissement
personnel. Vous appréciez particulièrement le travail en équipe.
Enfin, votre polyvalence, votre rigueur & votre réactivité seront des atouts clés.
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

