
 

 
 

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 
 
Nous recherchons actuellement, un(e) Alternant(e) pour rejoindre la Direction des 
Marchés des Professionnels. Rattaché(e) au Responsable de cette direction, vous 
serez amené (e) à assurer la gestion et le développement du portefeuille de clients 
Professionnels. 

🏢 L’ENTREPRISE 

Banque BCP est une banque affinitaire du Groupe BPCE, deuxième groupe 
bancaire français et première banque privée du Portugal.  
 
Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et 
entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre 
expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine 
international. 
 
En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, 
tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un 
conseiller attitré dans une des agences de son réseau national. 
Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets dans le cadre de 
notre démarche RSE « Responsabilité Sociétale des Entreprises ». 
 
 
 
 
 



🎯 MISSIONS 
 
En qualité de Conseiller(e) de clientèle Professionnels, vos missions seront de : 
 

- Gérer les opérations quotidiennes d’une clientèle de professionnels : 
commerçants, artisans, professions libérales (vie professionnelle et privée) ;  

- Proposer une gamme adaptée de produits et services, de conseils en 
placements ; 

- Promouvoir et vendre des services bancaires : moyens de paiements 
électroniques, monétique, financements ;  

- Prospecter et développer ses relations clientèles.  
- Contribuer au développement de la satisfaction client ;  
- Développer une expertise métier ; 

 

CRITÈRES CANDIDAT  
 

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

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

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  
 
Une première expérience est demandée dans le domaine de la fiscalité ou dans un 
poste en tant que chargé(e) de clientèle en banque.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Esprit d’équipe, rigueur et sens de l’initiative  
- Bonne aisance relationnelle  
- Capacité d’écoute et d’adaptabilité   


