
 

 

BNP Paribas 

Job Etudiant : Auxiliaire de vacances  H/F 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE  

 
Nombre de postes : Plus de 10 sur l’ensemble de la Région Grand Ouest (Pays de Loire – Bretagne – 
Basse Normandie) 
 
Descriptif du Poste :  
 

• Vous participerez à l'accueil et l'accompagnement des clients sur les demandes de banque au 

quotidien 

• Vous contribuerez à la promotion des outils digitaux auprès de nos clients. 

• Vous appuierez l’équipe pour la relance et le suivi des dossiers. 

• Vous effectuerez du traitement informatique (maîtrise du pack office nécessaire pour 

certains postes). 

• Vous participerez à des activités de classement et d’archivage. 

• Vous contribuerez à la numérisation  
 
Prérequis demandés :  Ces offres ne concernent que la période estivale de congés scolaires 
Juin-Juillet-Août-Septembre 2022 
 

• Être disponible pour un contrat d'au moins 3 semaines à temps plein pendant la 
période estivale (nous préciser les dates de disponibilité, la priorité sera donnée aux 
candidats disponibles sur des mois calendaires complets ou plus) 

• Avoir 18 ans révolus le jour du début de contrat, 

• Au moment de la demande, être engagé(e) dans des études supérieures (production 
d'un certificat de scolarité). Pour les étudiants en Terminale, joindre en complément 
un justificatif d'inscription en cycle d'études supérieures (une copie d'écran de votre 
inscription suffit). 

• Ne pas avoir travaillé plus de 3 étés en tant qu'auxiliaire de vacances chez BNP 
Paribas 
 

Lieu de travail : dans nos territoires de Nantes – Rennes - Angers- Tours- Le Mans – St Malo…  
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT  

 
Type de contrat :  Job Etudiant Auxiliaire de vacances 
 
Nb d’heures hebdomadaire : Temps plein 
 
Date de début du contrat :  selon les besoins de l’annonce 

Rémunération : 
 
Modalité de recrutement : Participer au forum “En route vers l’Emploi” Mardi 31 Mai de 14h à 
17h30 Chêne des Anglais (Tram ligne 2 : Arrêt Chêne des Anglais) 


