
 

 
 

Chargé d’Affaire Entrepreneurs H/F en alternance  
en Ile-de-France 

 
BAC+5 MO – CMP (Manager Opérationnel Conseiller Marché des 

Professionnels) – Alternance 12 ou 24 mois 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
« Interlocuteur privilégié de vos partenaires, vous les accompagnerez dans le financement 
des projets de leurs clients » 

 
🎯  MISSIONS 

 
Vous intégrerez un de nos Centres d'Affaires et de Conseils aux Entrepreneurs. 
En qualité de Chargé d’Affaire Entrepreneurs, vos missions seront de : 

 
• Assister les chargés d’Affaires Entrepreneurs dans l’accompagnement de nos clients 

réalisant un chiffre d’Affaires entre 2 et 7,5 M€. 

• Contribuer au développement du portefeuille par vos actions de prospections de 
nouveaux clients. Vous les fidéliserez en les accompagnant dans leur projet 
d’investissement 

• Assister les Chargés d’Affaires Entrepreneurs dans l’analyse des besoins de 
financement à court, moyen et long terme. Vous serez formé à la gestion des risques 
dans le respect des règles internes et agirez dans le respect de la primauté des 
intérêts des clients. 

• Garantir la satisfaction des clients et contribuerez à la réalisation du plan d'action 
commercial de l’espace Entrepreneurs. 

 
CRITÈRES CANDIDAT 

FORMATION / SPÉCIALISATION 

Vous préparez un Bac +4/5 en cursus universitaire ou en école de commerce avec une 
spécialisation en Banque Finance, Gestion des Risques, Finance d’entreprise ou Économie. 

 
NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM 

 

0 - 2 ans 
 
Une première expérience dans les domaines de l’analyse financière, la conformité ou dans 



les opérations bancaires dédiés à la clientèle Professionnelles ou Entreprises (stage ou 
alternance) serait un plus. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

Vous disposez de bonnes connaissances en analyse financière et disposez d’une réelle 
appétence commerciale, d’une bonne capacité à communiquer et faites preuve d’écoute. 

 
Votre adaptabilité et votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de 
confiance et satisfaire vos clients. 
Ajoutez à cela un bon sens de l’organisation et une bonne capacité d’analyse pour finir de 
nous convaincre ! 


