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🏢 L’ENTREPRISE  
 
La Caisse d’Epargne Ile de France, (CEIDF), recrute ! En tant que banque régionale coopérative depuis 
plus de 200 ans, nous faisons partie du groupe BPCE, dont la culture de l’excellence et la solidité sont 
reconnues depuis plusieurs décennies sur le territoire francilien. 

 
Notre réseau : Forts de nos 430 agences et 22 centres d’affaires en Ile-de-France, nous bénéficions 
d’un ancrage territorial dense. 

 
Notre effectif : Près de 4500 collaborateurs ont fait le choix de rejoindre la Caisse d’Épargne Ile-de- 
France : une véritable équipe d’experts engagés et proches de leurs clients. 

 
Notre mission : Nous accompagnons quotidiennement nos 3 millions de clients et nos 700 000 
sociétaires sur l’ensemble de leurs projets : vous avez dit satisfaction client ? 

 
Notre dernière réussite : La Caisse d’Epargne Ile de France s’est vu décerner pour la troisième fois le 
label d’État AFNOR égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 
Notre ambition : Notre priorité est d’offrir à nos clients et à nos équipes le meilleur de la relation 
humaine et digitale, le tout dans un esprit bienveillant et collaboratif 



 
🎯  MISSIONS 

 
 
Rattaché(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 


