
 
 

Conseiller patrimonial affinité H/F en alternance  
en Ile-de-France 

 
BAC+5 CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) –  

Alternance 12 ou 24 mois 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
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. 

🎯 MISSIONS  

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne 
disponibilité et personnalisation. 
 
Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé 
le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. 
 
Vous accompagnerez les clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts 
relationnels tels que : les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des 
proches / succession, …), le bilan patrimonial et l’optimisation des actifs financiers. 
 
Vous les assisterez également sur les opportunités d’investissement (immobilier, assurance-
vie, …). 
 
Vous serez formé à la gestion des risques dans le respect des règles internes. 
 
Vous contribuerez au développement du fonds de commerce grâce à la recommandation. 
Enfin, vous participerez activement à la réalisation des actions commerciales de l’agence. 
 
 

CRITÈRES CANDIDAT  

 

🏦 FORMATION / SPÉCIALISATION 

 
Vous préparez un Bac +4/5 en cursus universitaire ou en école de commerce avec une 
spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine. 



NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM 
 

0 - 2 ans 
 
Une première expérience commerciale et/ou bancaire (stage ou alternance) serait un plus. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

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. 
 


