
FICHE
            DE POSTE

CELCA

TYPE DE CONTRAT

EXPÉRIENCE

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ DE 
L’ENTREPRISE

MISSIONS

PROFIL

DURÉE

RÉMUNÉRATION 
ET AVANTAGES

LOCALISATION

Vous valorisez idéalement des compétences liées au métier de conseiller 
commercial, par une formation supérieure en banque ou en commerce (Bac 
+3 ; licence) ou une expérience équivalente.

Non précisé

Entreprise du groupe BPCE (2ème groupe bancaire en France avec 8.000 
agences, 36 millions de clients et 108.000 collaborateurs)

Vous réalisez le traitement des opérations bancaires courantes de guichet et 
vous développez la relation commerciale des clients particuliers. Ainsi, vous 
commercialisez la gamme de produits et services bancaires tout en veillant 
à la satisfaction des besoins de vos clients et à l’atteinte de vos objectifs 
commerciaux. Vous assurez une démarche qualité de votre action commerciale.

Votre sens du résultat ainsi que vos qualités relationnelles vous permettent de 
faire preuve de force de persuasion auprès de vos interlocuteurs.

Non précisée

Non précisés

Metz, Thionville et Nancy

CONSEILLER(E) DE CLIENTÈLE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Stéphane MARTALIE : stephane.martalie@celca.caisse-epargne.fr
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De formation supérieure (Bac +3/+4) orientée gestion de clientèle de 
particuliers, vous justifiez d’une expérience de 2 ans minimum sur une fonction 
commerciale dans le milieu bancaire.

Non précisé

Entreprise du groupe BPCE (2ème groupe bancaire en France avec 8.000 
agences, 36 millions de clients et 108.000 collaborateurs)

Vous réalisez le développement et la gestion du portefeuille de clients 
particuliers qui vous est confié. Ainsi, vous commercialisez la gamme de 
produits et services bancaires tout en veillant à la satisfaction de vos clients 
et à l’atteinte de vos objectifs commerciaux. Par ailleurs, en garantissant une 
bonne maîtrise des risques sur votre portefeuille, vous participez à la pérennité 
de la relation-client dans une démarche qualité. Dans le cadre de cette activité, 
vous êtes rattaché(e) à un(e) directeur(rice) d’agence.

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.

Non précisée

Non précisés

Metz, Thionville et Nancy

GESTIONNAIRE DE CLIENTÈLE

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à  
Stéphane MARTALIE : stephane.martalie@celca.caisse-epargne.fr


