Alternance - Master Banque Finance – 2ème année Parcours Conseiller Patrimoine d’agence
Depuis plusieurs années, la Caisse Régionale a entamé un processus de transformation digitale pour répondre aux nouveaux enjeux de société et pour
réinventer l’agence bancaire de demain. Elle propose à ses clients, un accès à tous ses produits et services, en ligne et en agence.
Nous comptons sur l’apport de nos futurs jeunes talents pour travailler ensemble à la réussite de ce projet 100% humain et 100% digital.
Venez vous projetez dans un groupe international, puissant et humain qui place ses clients et collaborateurs au cœur de son organisation et qui parie
sur la modernité de ses valeurs mutualistes.
Pour son réseau d’agence, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur recherche des : Alternants Master Banque finance –
Parcours Conseiller Patrimoine d’agence H/F.
Vous possédez de bonnes connaissances générales dans le domaine du droit, de la finance et vous avez un intérêt réel pour l’économie et la gestion
de la relation client, et préparez une formation de niveau Bac+5.
Dans le cadre d’un contrat d’alternance de 12 mois, nous vous formons à établir et à apporter un conseil global et spécialisé à nos clients dans le cadre
de la gestion de leur patrimoine privé.
Au Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, la dimension relationnelle est un facteur majeur et nous mettons tout en œuvre pour un accompagnement de
proximité de nos clients, pour une gestion patrimoniale sur mesure.
Dans le cadre de vos missions, vous y participez et intervenez dans de nombreux domaines, en mode multi canal, devenant ainsi acteur de la
satisfaction de nos clients. Vous assistez le conseiller en gestion de patrimoine dans son quotidien en participant à :
Banque, de
-

La préparation de la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
L’identification des besoins de la clientèle et proposant les réponses personnalisées d'optimisation patrimoniale dans les domaines de la
l'Assurance, de la Prévoyance et de l'Immobilier
Aux synergies internes en s'appuyant sur les experts de la Caisse Régionale
Aux activités de front et back-office liées à l’activité

Cette expérience dans le secteur bancaire vous permettra de développer vos compétences techniques, commerciales et relationnelles et de dessiner
votre parcours professionnel au sein de la Caisse Régionale.
Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un Bac +4 et souhaitez poursuivre vos études en Master Banque Finance spécialité Conseiller Patrimoine d’agence.
Vous souhaitez concilier vos connaissances théoriques avec une expérience professionnelle valorisante et vous souhaitez faire partie intégrante d’une
équipe dans un environnement de travail stimulant et dynamique.
Vous êtes enthousiaste, engagé(e), vous aimez le travail d’équipe, rejoignez la Caisse Régionale Provence Côte d’Azur.
Nos alternants d’aujourd’hui sont nos collaborateurs de demain !
Notre site : www.ca-pca.fr / onglet « rejoindre le Crédit Agricole »
Localisation du poste : Département 06/83/04

