
 
 

Alternant Bac+3 CF (Conseiller Financier) en Ile de 
France H/F 

 
 
Conseiller Bancaire Proximité H/F – Alternance 12 mois 

Sur le Terrain, ça donne quoi ? 

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où 
règnent entraide et continuité de service. 

Vous serez l’interlocuteur de proximité des clients particuliers d’un fonds de commerce 
mutualisé. Vous prendrez en charge leurs demandes avec réactivité et efficacité, en 
leur apportant des conseils dans les 4 principaux univers de besoins (Banque Au 
Quotidien & solutions budgétaires, crédits immobiliers courants, épargne & 
prévoyance, assurance dommage). Pour cela, vous aurez plus d’une corde à votre arc 
et saurez mobiliser à bon escient les expertises de la Banque : Conseillers Spécialisés, 
Conseillers Patrimoniaux Affinités, Conseiller en Banque Privée… 

Depuis une agence, en face à face ou à distance ; vous assurerez la promotion de 
l'ensemble de l'offre BNP Paribas et des parcours omnicanaux, pour accompagner les 
clients. 

Commercial dans l’âme, vous aurez toujours en tête la réalisation des actions 
commerciales de votre agence, où l’esprit d’équipe et la collaboration seront au cœur 
des échanges. 

 

Les missions c’est important mais l’équipe et l’environnement de travail aussi ! 

Vous intégrerez une de nos agences en Ile-de-France. 

Au sein de l’agence, vous serez accompagné par votre Directeur d’Agence et vous 
travaillerez en étroite collaboration avec toute votre équipe. Vous évoluerez donc dans 
un cadre professionnel dynamique qui challengera vos compétences. 

Nos agences sont ouvertes du Mardi au Samedi ou du lundi au Vendredi. 

 

Et après… ? 

Cette formation vous permettra d’acquérir une bonne connaissance du métier, de nos 
produits et services ainsi qu’une expérience où vous appréhenderez les 
problématiques clients et travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des 
conseillers. Une expérience réussie vous offrira ainsi l’opportunité d’évoluer vers le 
métier de Conseiller Bancaire Proximité et d’envisager une carrière au sein de la 
Banque. 



 

Et la rémunération ?     

Encadrée par la loi, elle sera abordée à l’issue de votre parcours de recrutement. Elle 
dépend du type de contrat, de votre âge et de votre niveau d’études. 

  

Pourquoi nous rejoindre ? 

Notre monde change : notre manière de nous informer, de consommer… et de 
travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables 
expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, 
de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. 

Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront 
à concevoir le monde et la banque de demain. 

Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? 

 

Êtes-vous notre prochain Conseiller Bancaire Proximité H/F ?    

Vous préparez un BAC +3 une Licence Professionnelle Banque Assurance ou 
Responsable du Développement Commercial ou diplômes équivalents. 

Une première expérience commerciale et/ou bancaire (stage ou alternance) serait un 
plus. 

Vous 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 ! 

Dans un monde qui change, la diversité, l’équité et l’inclusion sont des valeurs clés 
pour le bien-être et la performance des équipes. Chez BNP Paribas, nous souhaitons 
accueillir et retenir tous les talents sans distinction : c’est ainsi que nous construirons, 
ensemble, la finance de demain, innovante, responsable et durable 

Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs 
agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle. 

À tout moment pendant le processus de recrutement, les informations figurant sur votre 
CV et vos données d'identification pourront être vérifiés. 

 


