
 

BNP PARIBAS  

Conseiller Bancaire Proximité  

 
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE  

 
Nombre de postes : 4 
 
Descriptif du Poste : Conseiller Bancaire Proximité 
 

• Vous prendrez en charge les demandes de clients particuliers en face à face ou par téléphone 

• Depuis une agence, en face à face ou à distance ; vous assurerez la promotion de l'ensemble 
de l'offre BNP Paribas et des parcours omnicanaux, pour accompagner les clients. 

• Commercial dans l’âme, vous aurez toujours en tête la réalisation des actions commerciales 
de votre agence, où l’esprit d’équipe et la collaboration seront au cœur des échanges. 

 
Prérequis demandés :   
Diplômé d’un Bac+2/3, vous êtes débutant avec une première expérience significative dans le secteur 
commercial banque /Assurance de 6 mois minimum (stage et alternance inclus). 
Diplômé d’un Bac +4/5 en Banque/Finance/Commerce/Comptabilité/Gestion avec une première ex-
périence dans le secteur commercial Banque / Assurance de 3 mois minimum, idéalement en Banque 
(stage et alternance inclus) 
Vous faites preuve d’écoute active et d’orientation clients 
Vous êtes reconnu pour votre capacité d’adaptation et de collaboration à toute épreuve ! 
Techniques de vente et connaissances des opérations bancaires courantes sont des compétences 
métiers également nécessaire pour la bonne réussite de vos missions. 
 
Lieu de travail : Nantes Centre / Pays Nantais / Laval / Fougères 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT  

 
Type de contrat :  CDD 6 mois 
 
Précisions concernant le contrat :  Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre et en 
savoir plus sur ces annonces ?  
Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas 
Référence :  !D_BCEFNA_1069 CDD 6 mois Nantes Centre 

!D_BCEFNA_1070 CDD 6 mois Pays Nantais 
!D_BCEFNA_1098 CDD 5 mois Laval 
!D_BCEFNA_1102 CDD 6 mois Fougères 
 

 
Nb d’heures hebdomadaire : 35 heures 
 
Date de début du contrat :  dès que possible  

Rémunération : Variable selon expérience 
 
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) 

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

