COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 novembre 2017
La Banque Postale lance le recrutement de 150 conseillers bancaires pour sa
filière dédiée aux professionnels et aux TPE

La Banque Postale lance une campagne de recrutement de 150 conseillers
bancaires pour sa filière dédiée aux professionnels et aux très petites entreprises
(TPE).
Afin de poursuivre son développement sur le marché des professionnels, La Banque Postale
lance le recrutement de « Responsables de Clientèle professionnelle ». Ils complèteront
l’équipe de 300 collaborateurs, issus de la mobilité interne, déjà en poste sur le territoire.
Les recrutements en interne se poursuivent en parallèle ; l’objectif étant d’atteindre 1 000
« Responsables clientèle professionnelle » à horizon 2020.
Le recrutement des futurs conseillers s’appuie sur une campagne de communication en
presse quotidienne nationale et sur les sites internet dédiés à l’emploi (LinkedIN, Monster,
regionsjob…).
Banque du développement des territoires, La Banque Postale soutient l’ensemble des
acteurs du tissu économique local. Forte de sa position sur le marché des collectivités
locales (1er prêteur en 2015 et en 2016) et auprès des grandes entreprises, elle continue
son développement en adressant aussi la clientèle des professionnels, pour laquelle elle a
créé une gamme complète, autant en matière de gestion du compte que de financement
des projets et du quotidien, en face à face, sur internet et par téléphone.
Illustrant la stratégie de diversification des activités de La Banque Postale, la banque des
Pros s’appuie sur le réseau des bureaux de poste en y implantant les Responsables de
Clientèle professionnelle, afin d’accompagner les clients dans le développement de leurs
activités.

Ci-dessous le lien pour retrouver la page dédiée aux recrutements des responsables
clientèles professionnelle sur le site de La Banque Postale :
https://www.labanquepostale.com/legroupe/carrieres-emplois/recrutement-conseillerprofessionnel-banque.rcpro.html
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A propos de La Banque Postale
La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable
avec une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de
service public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur
public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par
téléphone dans une relation totalement multicanal.

La Banque Postale, c’est :
- 5,602 milliards d’euros de PNB
- 10,7 millions de clients actifs
- près de 400 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations
- 8 millions de cartes bancaires
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