
CDI 

Devenez Conseiller 
Bancaire en ligne sur Lyon 

 

 

BNP PARIBAS est une banque leader de la zone euro et un 
acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une 
forte présence internationale. Ses collaborateurs 
accompagnent au quotidien les métiers de la Banque dans 
leurs projets et construisent avec eux la banque de demain. 

 

BNP PARIABS recrute, en partenariat avec le PÔLE EMPLOI et AJC 
INGENIERIE de futurs Conseiller Bancaire en ligne H/F 

Nous vous proposons d'intégrer une formation bancaire vous 
permettra d’être opérationnel sur le poste sur lequel vous serez 
reskillé. 

Vous bénéficierez d’une formation intensive de 35 jours, 
entièrement financée, afin d’apprendre le métier de Conseiller 
Bancaire en ligne H/F 

A l’issue de cette formation vous intégrerez les équipes BNP 
Paribas en CDI (après validation des acquis de la formation). 

PROFIL REQUIS  

 Titulaire d’un bac+2/3 : Vous justifiez d'une première 
expérience de 6 mois minimum en relation client ou 
vente (stage et alternance compris)  

• Titulaire d’un bac : Vous justifiez de 2 ans d’expérience 
commerciale.  

• Posséder un excellent relationnel client et avoir un profil 
commercial. 

 • Être rigoureux et reconnu pour votre écoute active. 

 • Aimer relever des défis, de tempérament dynamique et 
enthousiaste, polyvalent(e) et mobile.  

 

FUTURES MISSIONS : 

 Vous assurez le service et la satisfaction client 
(particuliers, professionnels et très petites 
entreprises) en répondant à leurs besoins dans les 
meilleurs délais. Vous réceptionnerez les appels de 
nos clients 

 Vous faites la promotion du Selfcare. Vous 
valorisez les solutions et accompagnez les clients 
pour qu’ils gagnent en autonomie. 

 Vous contribuez à une meilleure connaissance des 
clients et à la mise à jour des informations. 

 Vous détectez des opportunités commerciales dans 
le respect de la primauté des intérêts du client. 

 



 
 

POURQUOI REJOINDRE BNP PARIBAS : 

 Notre monde change : notre manière de nous informer, de 
consommer… et de travailler aussi ! Aujourd’hui, ce qui 
compte dans un job, c’est de vivre de véritables 
expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats 
avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, 
différent, responsable et durable. 

 Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec 
l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la 
banque de demain. 

 

CE QUE NOUS POUVONS VOUS APPORTER : 

 Un parcours d'intégration et de formation dès votre arrivée, 
pour vous familiariser avec nos méthodes, nos   outils ainsi 
que notre culture d'entreprise. 

 Une évolution de carrière envisageable avec une politique de 
mobilité interne favorisée. 

 
Environnement : 

 Rémunération en fonction du profil. 
 CDI 

 
Les équipes Service Client se situent au 26 boulevard Eugène 
Deruelle 69003 Lyon.  
 
Nos bureaux, à proximité de la gare de la Part-Dieu, sont très sont 
facilement accessibles en transport en commun.  
 
Les Equipes Service Client basées à Lyon travaillent du Lundi au 
Vendredi de 7h50 à 22h10 et le Samedi de 7h50 à 18h10.  
 
Les plannings de nos conseillers sont fixés un mois à l'avance. Le 
poste sera éligible au télétravail selon les conditions du nouvel 
accord d'entreprise, sous réserve de la situation sanitaire. Vous 
bénéficiez de chèques Restaurant. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

 Une formation de 35 jours du lundi au vendredi 
 Date de la formation : du 09 Janvier 2023 au 24 février 

2023                                        
 Être inscrit au Pôle Emploi  
 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 sélectionné le montant de la formation est de 3675€ 
et sera entièrement pris en charge par le pôle emploi. 

Envoyez votre candidature :  

 bnpparibas-lyon@ajc-ingenierie.odoo.com  

 

 

 


