
 

 

 

CONSEILLER PREMIUM 

 (H/F) – ILE DE FRANCE CDI Temps Plein  
 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN 

 

Confirmé(e), vous gérez une clientèle avec des problématiques patrimoniales. 

• Gérer un portefeuille de clients et de prospects hauts de gamme et patrimoniaux  

• Déceler les clients à fort potentiel, contribuer au développement du PNB et à la rentabilité de l’agence 

• Maîtriser des risques de votre portefeuille  

• Être force de proposition et contribuer à la coopération au sein de l’équipe et avec les autres services (Centre de Relations 
Clients, Pôle Services Clients, etc.) 

 

ET SI C’ETAIT VOUS ? 

 
Débutants : 

 
Récemment diplômé d’un Bac+5, titulaire d’une spécialisation en banque / assurance / finance ou commerce /vente, vous 
bénéficiez d’une première expérience commerciale acquise, de préférence dans le secteur bancaire ou financier (stage, 
alternance, CDD) 
 
Confirmés : 

 
Professionnel du secteur bancaire, vous avez développé avec succès un portefeuille Haut de gamme/Patrimonial et vous : 

• Connaissez l'offre bancaire destinée à la clientèle privée, les bases financières juridiques et fiscales 

• Savez mettre en œuvre les techniques de vente, de négociation et de prospection 

• Appréhendez le risque lié à l'activité sur votre périmètre (risques de contrepartie, opérationnel et réglementaire) 

PLUS QU’UN POSTE, UN TREMPLIN 

Grâce à une politique de mobilité interne forte, vous pourrez évoluer et découvrir toute la diversité des parcours et métiers de 
notre réseau. 

 

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 

 
Les + Société Générale : 

• Un réseau de 2000 agences en France et plus de 22 000 collaborateurs qui accompagnent 8 millions de clients dans leurs 
projets 

• Des produits et services toujours plus innovants (carte avec cryptogramme dynamique, reconnaissance biométrique faciale 
pour l’ouverture d’un compte, etc.…) 

• Un programme de formation personnalisé 

• Une solidarité forte et un esprit d’équipe axé sur le partage quotidien de connaissances et expériences 

• Un engagement social et environnemental (soutien de projets associatifs, mécénat de compétences, etc.) 
 
Merci d’adresser votre candidature à drifsud.recrutement@socgen.com 

 


