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Alternant Licence Conseiller Clientèle en 
Ile de France H/F 

(Numéro de l'emploi : !A_BDDFIDF20_0001) 

Conseiller clientèle en alternance H/F 

Concrètement, votre quotidien ? 

Vous intégrez une équipe au sein d’une agence de la Banque de Détail en Ile de France et devenez 
ainsi acteur de la satisfaction de nos clients tout en découvrant le métier de conseiller clientèle. 
Vous vous formez à la découverte des clients et prospects ainsi qu’à l’offre de produits et services 
bancaires. 

Vous leur apportez une réponse commerciale adaptée à leurs besoins et projets. 
Vous contribuez à la fidélisation et au développement d’un portefeuille de clients. 
Vous participez à la réalisation du plan d’action commercial, des objectifs collectifs de l’agence et la 
promotion de l’utilisation des médias digitaux. 

 
Et votre environnement de travail ? 

Les postes sont à pourvoir dans nos agences bancaires situées en région Ile de France 
Les agences sont ouvertes du mardi au samedi et/ou du lundi au vendredi. 

 

Et après? 
Cette formation vous permet d’acquérir une bonne connaissance du métier, de nos produits et 
services ainsi qu’une expérience où vous appréhendez les problématiques clients et travaillez en 
étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers. Une expérience réussie vous offre ainsi 
l’opportunité d’évoluer vers le métier de conseiller clientèle et d’envisager une carrière au sein de la 
Banque. 

 
Encore une hésitation ? 
Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables 
expériences, d’apprendre, de travailler en équipe et de partager des objectifs et des 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 ? Rendez-vous sur : 
https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas 

 

Et la rémunération ? 
Elle sera bien sûr abordée à l’issue de votre parcours de recrutement. Elle dépend de votre formation 
et de votre niveau d’études. 

 

Êtes-vous notre prochain Conseiller Clientèle en alternance ? 
Vous allez préparer une licence professionnelle avec une spécialisation en Banque et vous avez une 
première expérience commerciale et/ou bancaire (stage, alternance) 

https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas
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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. 

 

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

 
Durée et Disponibilité 
Pour une alternance d’une durée de 12 mois. 

 

Rejoignez nos talents en cliquant sur "postuler en ligne" en précisant sur votre CV la formation que 
vous souhaitez suivre et votre mobilité géographique. 


	Conseiller clientèle en alternance H/F Concrètement, votre quotidien ?
	Et votre environnement de travail ?
	Et après?
	Encore une hésitation ?
	Et la rémunération ?
	Êtes-vous notre prochain Conseiller Clientèle en alternance ?
	Durée et Disponibilité
	Rejoignez nos talents en cliquant sur "postuler en ligne" en précisant sur votre CV la formation que vous souhaitez suivre et votre mobilité géographique.

