Publié le 19/09/2022 à 08:25

CONSEILLER CLIENTELE H/F
SOCIETE GENERALE
Référence de l'offre : MDE-220919-1379

DESCRIPTION DU POSTE :
En qualité de CONSEILLER(E) CLIENTÈLE au sein de notre agence SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de SaintLaurent-du-Pont, vous aurez pour missions :

• Accompagner et conseiller vos clients sur leurs opérations bancaires
• Proposer des produits et services personnalisés (moyens de paiement, crédit à la consommation,
épargne, etc.)
• Promouvoir nos outils et services digitaux
• Analyser la situation financière de vos clients et les risques liés aux opérations
• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (projet
immobilier, gestion de patrimoine, activité commerciale, etc.)
• Participer au développement commercial de votre agence

Nature du Contrat : CDD de 6 mois minimum.
Horaires en entreprise/ jours travaillés : du mardi au vendredi de 8h48 à 12h00 et de 13h00 à 18h05 ; le
samedi de 8h20 à 12h34
Temps de travail : 37h22
Lieu de travail : Agence de ST LAURENT DU PONT, 23 Avenue de la Grande Chartreuse 38380 SAINT
LAURENT DU PONT
Date de début de contrat souhaitée : dès que possible
Salaire = 26.000 € brut annuel

PROFIL DU CANDIDAT

- Formation ou qualification commerciale serait un plus.
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- Qualités demandées : Bon contact clients, connaissances bancaires appréciées, rigueur.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 6 mois
Temps de travail : Temps plein (37h22)
Salaire : 26000€ Par an
Lieu de travail : SAINT LAURENT DU PONT - 38380

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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