
 
 

Conseiller de Clientèle Professionnels H/F en alternance  
En Île-de-France 

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

Professionnels) 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

🏢 L’ENTREPRISE 

Créé à Lille en 1846, le Crédit du Nord est aujourd'hui présent sur l'Île-de-France, 
les Hauts de France et la Normandie. 
 
Forts de notre culture régionale, de notre histoire et de nos valeurs, notamment la 
proximité, la disponibilité, la discrétion et la compétence de nos 4.300 collaborateurs, 
nous mettons notre énergie au service de l'envie d'entreprendre de nos clients. 
 
Banque à taille humaine au service de ceux qui entreprennent, le Crédit du Nord 
bénéficie d'une très grande autonomie dans la gestion de son activité, qui s'exprime 
notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux 
demandes de ses clients. Il contribue ainsi à la vitalité du tissu économique et social 
des territoires en agissant en acteur responsable. 
 
🎯 MISSIONS 
 
Sous la responsabilité d'un tuteur, présent auprès de vous durant tout votre parcours 
en alternance, vous apprenez le métier de Conseiller(e) de Clientèle Professionnels 
et effectuez les missions suivantes : 
 

- Accompagner et conseiller vos clients sur le développement de leur activité 
professionnelle tout en les accompagnant au quotidien dans la sphère privée 
sur les moments clé de la vie, 

- Proposer des produits et services adaptés (financement, investissement, etc.), 
- Monter et suivre les dossiers de financement, 
- Apprendre à maîtriser les risques liés à l'activité de vos clients, 
- Participer au développement commercial de votre agence et accroître votre 

portefeuille clients. 



CRITÈRES CANDIDAT  
 

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez une formation BAC+5 MO-CMP (Manager Opérationnel - Conseiller 
Marché des Professionnels) à l’IFCV. 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Vous nouez des relations de confiance avec vos clients grâce à votre 
réactivité et votre écoute mais surtout grâce à votre expertise, 

- Appétence pour le domaine de la banque 
- Curieux(se), rigoureux(se), dynamique et doté€ d'un excellent relationnel, 

vous aimez mettre votre énergie au service de la satisfaction client et vous 
avez le goût du challenge. 


