
FICHE
            DE POSTE

BANQUE POPULAIRE  
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

TYPE DE CONTRAT

EXPÉRIENCE

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ DE 
L’ENTREPRISE

MISSIONS

PROFIL

DURÉE

RÉMUNÉRATION 
ET AVANTAGES

LOCALISATION

Non précisée

Non précisé

Créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est restée fidèle à 
ses engagements d’origine : stimuler les initiatives et l’esprit d’entreprise. Des 
engagements qui sont plus que jamais d’actualité.

Véritable partenaire auprès des particuliers, vous développerez votre portefeuille 
de clients en proposant nos services bancaires et financiers. Compréhension 
des besoins, réponse adaptée à chaque attente, vous êtes le conseiller de vos 
clients et prospects.

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 minimum dans les domaines banque/
assurance, ou de la gestion et du commercial, vous justifiez d’une première 
expérience commerciale réussie dans le domaine bancaire sur la gestion 
d’un portefeuille de particuliers. Vous maîtrisez la gestion des risques et la 
négociation commerciale.

Non précisée

Non précisés

Non précisée

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE PARTICULIER

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Khadija BEN YOUSSEF : khadija.ben-youssef@bpalc.fr
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Non précisée

Non précisé

Créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est restée fidèle à 
ses engagements d’origine : stimuler les initiatives et l’esprit d’entreprise. Des 
engagements qui sont plus que jamais d’actualité.

Véritable partenaire auprès de la clientèle appartenant au segment haut de 
gamme, vous développerez et gèrerez votre portefeuille de clients en proposant 
nos services bancaires et financiers. Compréhension des besoins, réponse 
adaptée à chaque attente, vous êtes le conseiller de vos clients et prospects.

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +3 minimum dans les domaines banque/
assurance, ou de la gestion et du commercial, vous justifiez d’une première 
expérience commerciale réussie dans le domaine bancaire sur la gestion d’un 
portefeuille de patrimoniaux. Vous maîtrisez la gestion des risques, la fiscalité 
et la négociation commerciale.

Non précisée

Non précisés

Non précisée

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE PATRIMONIALE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Khadija BEN YOUSSEF : khadija.ben-youssef@bpalc.fr
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Non précisée

Non précisé

Créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est restée fidèle à 
ses engagements d’origine : stimuler les initiatives et l’esprit d’entreprise. Des 
engagements qui sont plus que jamais d’actualité.

Etre le meilleur conseiller financier de vos clients artisans ou commerçants. 
Outre la promotion de nos services, vous assurez le montage et le suivi des 
engagements de vos clients grâce à la pertinence de vos analyses. Fidélisation 
de la clientèle ou prospection, ce sont vos qualités relationnelles et votre sens 
de la négociation qui vous permettent de faire la différence.

Vous justifiez d’une première expérience sur une fonction similaire et maîtrisez 
impérativement la gestion des risques, l’analyse financière et l’environnement 
juridique, fiscal et économique des entreprises. Enfin, vous faites preuve d’une 
grande aptitude au développement de la relation clientèle, et possédez un 
excellent sens de la négociation et de la satisfaction client.

Non précisée

Non précisés

Non précisée

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Khadija BEN YOUSSEF : khadija.ben-youssef@bpalc.fr
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Non précisée

Non précisé

Créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est restée fidèle à 
ses engagements d’origine : stimuler les initiatives et l’esprit d’entreprise. Des 
engagements qui sont plus que jamais d’actualité.

Reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l’organisation, vous bénéficiez 
de solides capacités d’analyse. Votre sens du résultat ainsi que vos qualités 
relationnelles vous permettent de faire preuve de force de persuasion auprès 
de vos interlocuteurs. Vous aspirez à intégrer une entreprise dynamique offrant 
des perspectives d’évolution notamment au sein du groupe.

De formation commerciale (BAC + 2) ou issu d’un autre cursus de formation, 
vous avez le goût du contact et/ou expérience professionnelle réussie dans 
une fonction similaire. Vous disposez d’un bon relationnel et d’un réel esprit 
commercial. Vous êtes attachés à la qualité du service rendue à notre clientèle, 
et faites preuve de bonnes capacités d’adaptation.

Non précisée

Non précisés

Non précisée

CONSEILLER À DISTANCE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Khadija BEN YOUSSEF : khadija.ben-youssef@bpalc.fr
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Non précisée

Non précisé

Créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire est restée fidèle à 
ses engagements d’origine : stimuler les initiatives et l’esprit d’entreprise. Des 
engagements qui sont plus que jamais d’actualité.

Vous êtes le premier interlocuteur de nos clients. Outre l’accueil des clients, 
la prise en charge de leurs demandes, vous réaliserez au quotidien toutes 
les opérations courantes. Vos qualités relationnelles vous permettront de 
commercialiser nos produits et services et de sensibiliser nos clients aux 
nouveaux canaux de distribution (centre d’appels, utilisation de nouveaux 
automates, internet...).

Titulaire d’un diplôme de bac +2/3 dans les domaines de la gestion ou du 
commerce, vous justifiez d’une première expérience significative sur ce type 
de poste.Vous disposez d’un bon relationnel et d’un réel esprit commercial, et 
faites preuve de bonnes capacités d’adaptation et d’organisation.

Non précisée

Non précisés

Non précisée

GUICHETIER / CHARGÉ D’ACCUEIL

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Khadija BEN YOUSSEF : khadija.ben-youssef@bpalc.fr


