
 

 

 

CONSEILLER CLIENTELE MARCHE DES PARTICULIERS 

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

 

 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN 

 

Débutant(e) ou confirmé(e), vous vous positionnez comme le/la partenaire de vos clients dans la réalisation de leurs projets 

d’avenir : 

• Gérer progressivement (débutant(e)) ou directement (confirmé(e)) un portefeuille de clients Particuliers 

• Accueillir et accompagner vos clients sur leurs opérations bancaires quotidiennes 

• Conseiller et proposer des produits et services adaptés à leurs besoins pour concrétiser leurs projets ou anticiper leurs 

besoins de financement 

• Analyser la situation financière de vos clients et risques associés aux opérations et placements proposés (vous êtes 

responsable des engagements pris avec vos clients) 

En parallèle, vous participez également à des campagnes de promotion et relevez des challenges commerciaux.  

  

ET SI C’ETAIT VOUS ? 

 

Vous êtes doté de qualités d’écoute et d’aisance relationnelle, vous êtes rigoureux et cultivez l’esprit d’équipe. 

 

Débutant : 

 

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +2/3 en Banque, Finance, Négociation et Digitalisation de la Relation Client ou Assurance ou 

Immobilier depuis moins de 2 ans. Une première expérience en relation clientèle (pas nécessairement dans la banque) ? Un 

atout indéniable !  

 

Confirmés : 

Vous avez une expérience de 2 ans ou plus en gestion de portefeuille clients dans le domaine bancaire. Vous connaissez l'offre 

bancaire destinée à la clientèle privée et maîtrisez les bases financières, juridiques et fiscales en lien avec l'environnement 

bancaire. 

 

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 

 


