
 

 
FICHE DE POSTE : Conseiller 
Patrimonial en alternance H/F 

 

Acteur majeur de BNP Paribas, la Banque de Détail en France (BDDF) place la satisfaction client et 
la capacité d’innovation au cœur de son modèle commercial. Pour mieux répondre à l’attente de ses 
clients, son dispositif commercial se compose d’Agences dédiées aux particuliers et entrepreneurs, 
d’une Banque en Ligne, de Centres de Banque Privée, de Centres d’Affaires 
Entreprises et de Centres Spécialisés en charge du Traitement des Opérations. 

 

Nous rejoindre, c’est partager notre volonté de servir nos clients. 

 
 

Pour son réseau d'agences, BDDF recherche à la Direction du Réseau de la Région Parisienne 

un(e): 
 

Conseiller Patrimonial en alternance H/F 
 

Vous aimez la relation client et le commerce et vous préparez une formation de niveau Bac+4/5. Dans 
le cadre d’un contrat d’alternance de 12 à 24 mois, nous vous accompagnons dans la découverte de ce 
métier. 

 

Contexte et enjeux 
 

Vous intégrez une équipe au sein d’une agence de la Banque de Détail et devenez ainsi acteur de la 
satisfaction de nos clients. 

 
 

Vos missions 
 

En qualité de Conseiller Patrimonial agence : 

 
• Vous vous formez à la découverte approfondie d’une clientèle haut de gamme et identifiez leurs 

besoins et projets. 

• Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et 
réponses à leurs besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assurances…). 

• Vous pouvez être amené(e) à identifier et présenter des clients à la banque privée. 

• Vous contribuez à la réalisation du plan d’action commercial et des objectifs collectifs de 
l’agence. 

 
Apports du poste  

 

Véritable porte ouverte sur les métiers de la Banque et de l’activité en agence, cette alternance vous 
permettra de travailler en collaboration avec les experts et les entités d’appui commercial. 

 

Cette expérience réussie vous offre ainsi l’opportunité d’acquérir toutes les compétences pour exercer 
le métier de Conseiller Patrimonial et d’envisager une carrière au sein de la Banque. 



 
 

Votre profil 
 
 

Vous préparez un Bac+4/5 en cursus universitaire ou en école de commerce avec une spécialisation en Banque 

et Finance. 

 
Vous justifiez d’une première expérience commerciale réussie et montrez un intérêt marqué pour 
l’actualité économique. 

 
Vous disposez d’une réelle appétence commerciale et faites preuve d’écoute active. Votre adaptabilité et 

votre capacité à collaborer vous permettent de créer des liens de confiance et de satisfaire vos clients. 



 

 

Localisation 
 

Les postes sont à pourvoir sur l’Ile-de-France 
 

Durée et Disponibilité 
 

A partir du mois de Septembre 2020, pour une durée de 12 à 24 mois. 

 
 

Merci de joindre à votre candidature un Curriculum Vitae indiquant la formation que vous 
souhaitez suivre dans le cadre du contrat d’alternance, ainsi qu’une lettre de motivation 
précisant votre mobilité géographique. 
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