
 

 

 

Devenez 

Conseiller Bancaire 
à l’issue d’une formation organisée dans le cadre d’une 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) 

     

VOUS ETES CONCERNE(E) 

Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une ou l’autre de ces 

deux situations : 

• Diplômé du BAC, vous avez le goût pour le conseil et la vente. 

Une excellente communication et la recherche de la satisfaction 

Client seront des atouts importants dans votre réussite. Vous êtes 

désireux de vous investir dans un groupe qui saura vous faire 

évoluer, vous êtes motivé et dynamique. 

• Force de proposition et ambitieux, vous rejoignez notre structure 

avec l'envie d'y saisir de réelles opportunités d'évolution 

professionnelle et d'exprimer vos talents. 
 

 

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT 

Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une formation 

de 33 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les équipes de 

Carrefour Banque. Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases : 

• Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre 

motivation et l’adéquation de votre profil avec les prérequis définis 

par Carrefour Banque 

• Un entretien de recrutement avec Carrefour Banque qui 

sélectionne ses futurs collaborateurs et valide leur entrée en 

formation 
 

 

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT 

Cette formation de 231 heures est proposée aux demandeurs 

d’emploi dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

Individuelle (POEI) mise en place par Pôle Emploi à la demande de 

Carrefour Banque pour recruter en CDI. Le coût de la formation 

s’élève à 4 897 € TTC. Le Pôle Emploi prendra en charge le coût de 

la formation dans le cadre du dispositif énoncé. 

 

 

 Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et 

Assurance, c’est 40 ans d’innovation et 

d’expertise !  

 

 



 

 

 

FUTURES MISSIONS 

Démarcher les clients au sein de l’hypermarché, de la galerie commerciale 

et les Carrefour Market pour recruter des nouveaux clients Carte Pass 

Relancer les clients par téléphone pour proposer des solutions de 

financement 

Accueillir les clients pour répondre à leur demande et procéder à la 

découverte de nouveaux besoins pour les multi-équiper 

Vendre la gamme de produits financiers et assurances adaptés aux besoins 

du client. 

Satisfaire le besoin du client en traitant les réclamations et litiges et/ou en 

orientant le client vers les services compétents de l’entreprise. 

Fidéliser le client en lui apportant des réponses à ses questions et en 

gardant un contact régulier avec lui 

COMPETENCES VISÉES 

Etre orienté Client 

S’approprier la culture Carrefour Banque 

Connaître l’offre Carrefour Banque 

PROFIL ET PRÉREQUIS   

Vous êtes diplômé du baccalauréat au minimum 

Vous avez une première expérience réussie dans la vente et la négociation 

Vous êtes dynamique, avez un goût pour le challenge et l'esprit de 

conquête 

Vous appréciez travailler en équipe et vous avez le sens de la relation 

clients 

CONTRAT, SALAIRE & AVANTAGES 

Une rémunération sur 13 mois et une rémunération variable sur objectif 

(déplafonnée) 

Des perspectives d'évolution sur des postes de manager  

Intéressement et participation 

Mutuelle/prévoyance 

Offres CE 

6 semaines de Congés Payés 

Tickets restaurant et Remboursement des frais de transport 

10 % de remise sur achat 

LIEU DE FORMATION/DISTANCIEL 

Mixte Présentiel / Distanciel 

LOCALISATION DU POSTE ET MOBILITÉ  

Formation à Massy  

Postes sur les Agences CARREFOUR dans le 77/78/91/93/94 

Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à 

ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur 

budget à travers une large gamme de produits. 

C’est aussi plus de 700 collaborateurs orientés Client, une approche 

multicanal pour plus de proximité avec les clients et des partenariats avec 

des acteurs reconnus qui accompagne la diversification des activités 


