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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/

Missions
Venez découvrir le métier de Conseiller(ère) bancaire (Conseiller Clientèle de particulier)
dans le cadre d’une formation de niveau Bac + 3 en alternance, au sein d’une agence des
Départements Hauts de Seine / Essonne
Après une phase de découverte de l’agence et de son organisation, vous partagerez le
quotidien d’une équipe au sein d’une agence de la Banque Populaire Val de France.

Vous développerez vos compétences relationnelles mais surtout
commerciales en matière d’épargne, de crédit mais aussi de services et
d’assurances pour répondre au mieux aux évolutions comportementales et
digitales du monde bancaire

Cette première expérience réussie sera un véritable tremplin qui vous
permettra d'évoluer vers nos autres métiers de conseil à la clientèle, pour
lesquels vous serez accompagnés notamment par nos formations en internes.
Dans le cadre de votre apprentissage, vous serez accompagné(e) par un tuteur
au sein de votre agence, mais également par le-la référent-e RH des
départements Hauts de Seine / Essonne.

Le profil idéal ?
Vous aimez les challenges commerciaux, vous êtes proactif(ve) et souhaitez
mener et entretenir des relations clientèles de qualité ?
Le travail en équipe est important pour vous, vous êtes curieux(se) et
recherchez à monter en compétences ?
N’attendez plus et postulez pour venir rejoindre la Banque Populaire Val de
France.

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

