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Qui sommes nous ?
Banque coopérative régionale qui appartient à ses 155 000 sociétaires, la Banque
Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa
région en restant fidèle à ses engagements d’origine : stimuler toutes les initiatives
et l’esprit d’entreprendre.
Forte de son ancrage local, avec un réseau de plus de 200 agences, elle
accompagne aujourd’hui 577 000 clients, sur un territoire qui compte 10
départements, des Yvelines à la Vienne en passant par la Région Centre-Val de
Loire.
La Banque Populaire Val de France fait partie du groupe BPCE, 2e groupe bancaire
français, et emploie plus de 2 000 collaborateurs en cultivant une politique RH
respectueuse des différences.
Pour en savoir plus, visionnez le témoignage de nos collaborateurs sur leur
entreprise
:
ce
sont
eux
qui
en
parlent
le
mieux
!
https://www.quisommesnous.bpvf.fr/
Nous vous proposons d'intégrer aujourd'hui notre Réseau en qualité de Conseiller
Accueil en alternance, qui vous permettra de vous familiariser avec la dimension
commerciale de notre activité, nos procédures, notre savoir-faire et notre culture
d'entreprise.

Missions
Nous vous proposons aujourd’hui de nous rejoindre en tant que Chargé(e)
d’affaires entreprises en alternance. Vos missions :
Gestion administrative et suivi de la relation clientèle :
Préparer les RDV clients Entreprises (> 3 M€ de CA) avec le CCE : recherche
d’informations sur la/les sociétés, le/les dirigeants, le marché, la
concurrence
Préparer les dossiers de crédit avec le CCE : analyse de la rentabilité,
analyse du risque
Assurer le suivi des opérations en cours
Assurer le relai du CCE en s’appuyant également sur l’assistante et l’accueil
entreprises
Vente de produits et services :
Identifier les besoins des clients ; en termes de flux notamment
Proposer des solutions adaptées en s’appuyant sur les experts
Argumenter, négocier et conclure la vente en obtenant l’adhésion des
clients
Prospection et développement des relations clientèles :
Etre pro-actif en initiant des contacts avec des prospects
Réaliser des RDV avec le CCE et/ou un expert
Contribuer aux synergies avec le réseau multi-marché et la Banque Privée

Le profil idéal ?
Vous préparez une formation BAC+5 (Contrat d'apprentissage ou Contrat de
professionnalisation).
Vous disposez d'un bon relationnel et d'une appétence commerciale.
Bonne technicité financière.
Maitrise des outils informatiques : Microsoft Pack Office.
Qualités requises : rigueur, disponibilité, réactivité, goût pour le travail en
équipe, capacité d'initiative.

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

