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Depuis janvier 2023, SG est la nouvelle banque de 
détail en France du groupe Société Générale. 

Issue de la fusion des deux réseaux de banque de détail en 
France, Société Générale et groupe Crédit du Nord, SG a 
pour ambition de constituer un partenaire bancaire de 
premier plan sur le marché français au service de 10 
millions de clients. 

Elle allie la force d’un grand groupe international à la 
proximité d’une banque ancrée dans les régions pour 
servir les besoins des clients particuliers, professionnels, 
entreprises, associations et collectivités locales, et devenir 
un acteur de référence en matière d'épargne, d'assurances 
et de solutions d'excellence pour les entreprises et 
professionnels.  

NOUS CONTACTER  
societe.generale-1104@ajc.beetween.com  
 

SOCIETE GENERALE recrute, en partenariat avec le 
PÔLE EMPLOI et AJC INGENIERIE des futurs 
Conseillers Bancaires H/F via le dispositif de la POEI 
(pre paration ope rationnelle a  l’emploi individuel) 

Nous vous proposons d'intégrer une formation bancaire qui 
vous permettra d’être opérationnel. Vous bénéficierez d’une 
formation intensive de 40 jours, entièrement financée, afin 

d’apprendre le métier de Conseiller Bancaire.  

A l’issue de cette formation vous intégrerez les équipes de 
SOCIETE GENERALE en CDI (après validation des acquis de la 
formation et d’un entretien de recrutement). 

PROFIL REQUIS  

Pas de diplôme requis mais une première expérience dans la 

vente ou dans le secteur bancaire requis. 
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VOTRE ROLE ET MISSIONS 
 
« Aider Isabelle à être autonome dans la gestion quotidienne de 

ses comptes ou encore accompagner Sarah pour l’ouverture 

d’un livret jeune pour son fils … Au quotidien comme dans les 

moments clés de la vie, vous accompagnez les clients dans le 

développement de leurs projets. 

Concrètement, vous serez amené(e) à : 

· Accueillir et traiter les demandes de la clientèle relatives à la 

tenue de compte, l'information sur les produits et les services. 

· Proposer des produits et services personnalisés (livrets 

d’épargne, cartes, banque à distance etc.) et, à ce titre, analyser 

la situation financière et les risques associés. 

· Assurer si nécessaire la gestion d'une caisse Euros ou Devises 

et délivrer les moyens de paiement 

· Promouvoir nos outils et services digitaux 

· Participer au développement commercial de votre agence 

 
ET SI C’ETAIT VOUS ? 

· Vous avez une bonne maîtrise de la langue française à l’écrit 

comme à l’oral, un bon relationnel, le goût du contact et le sens 

de l’écoute 

· Vous souhaitez développer votre sens commercial, apprendre 

à détecter les besoins d'un client, le conseiller, le satisfaire, et 

de ce fait, le fidéliser. 

· Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure 

solution à vos clients et pour développer l’agence 

· Vous avez une première expérience bancaire et/ou en 

relation client » 

SALAIRE & AVANTAGES 

Selon votre niveau de compétences et votre expérience, nous 

vous proposerons une rémunération adaptée composée d’un 

fixe, d’un variable individuel  

PRÉREQUIS 

Vous bénéficierez d’une formation de 40 jours du lundi au 

vendredi.  

Date de la formation : du 11 avril 2023 au 9 juin 2023. 
 
La formation aura lieu en présentiel à l’adresse suivante : 

61 Avenue de Verdun 92400 Ivry sur Seine (accessible 

Tram et Métro)  

Les inscriptions seront closes 10 jours avant le début de la 

formation. Pour les personnes en situation de handicap nous 

mettrons tout en œuvre pour rendre accessible cette formation 

ou pour vous réorienter. Si vous êtes sélectionnés le montant 

de la formation est de 4946,66 € H.T et sera entièrement pris 

en charge par le Pôle Emploi. 

 

 


