Chargé d'affaires
professionnels et
associations junior
Alternance
Qui sommes nous ?
Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse
d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous
les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France :
collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et
professionnels.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30
centres d’affaires répartis sur l’ensemble du territoire francilien, ainsi qu’une
Banque Privée, et accompagne le développement de trois filiales : La Banque BCP,
la Banque de Tahiti et la Banque de Nouvelle Calédonie.
Notre mission ?
Accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur
l’ensemble de leurs projets.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France conjugue confiance, modernité, proximité et
solidarité au bénéfice de tous ses clients afin d’envisager l’avenir avec un seul mot
d’ordre : être utile à chacun, sans jamais perdre de vue l’intérêt collectif.

Le profil idéal ?
Diplômé(e) d’un bac + 4 ou +5 et à la recherche dune alternance pour
septembre 2022.

À savoir sur le poste ?
RRattaché·e directement au Directeur d’un secteur en charge des Marchés des
Professionnels et Associations, vos principales missions seront :
- Assister le Directeurs de Région dans l’organisation et l’animation commerciale
du réseau
- Préparer et participer à l’animation des réunions commerciales
- Assurer l’interface et la communication avec l’ensemble des interlocuteurs des
directeurs de région et notamment avec les experts internes et les filiales
- Participer à l’analyse et à l’amélioration des performances de la Direction
Cette expérience vous permettra la découverte et la compréhension des
différents métiers des Marchés des Professionnels et Associations en vous offrant
une vue transverse et complète de ce métier de Banquier Professionnels.
Vous développerez vos compétences en matière d’analyse bancaire et
d’animation d’équipes commerciales. Vous développerez vos capacités de
synthèse et de communication dans un métier de Retail Banking spécialisé

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

