Stage Communication RH – Formation Digitale (H/F)
Description de l'entreprise :
A la recherche d'un stage responsabilisant et challengeant au sein d'une banque performante et à
taille humaine ?
Ancrée dans l'économie locale, la BRED Banque Populaire est un acteur majeur sur son territoire.
Elle bénéficie des moyens du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français qui donnera un sens à
votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions.
Missions :
Accompagner le département Formation dans la digitalisation de l’activité :
-Participer au choix d’une plateforme de formation en ligne (LMS)
-Créer et entretenir les communautés d’apprenants
-Animer la plateforme / Community management
-Accompagner les collaborateurs du service dans l’utilisation de cet outil
-Participer au déploiement des projets formation
-Etre force de proposition dans les actions de communication à mener pour promouvoir et valoriser
les projets formation
-S’accaparer et maitriser les outils de communication, de sensibilisation et de renforcement de
l’engagement mis à disposition à travers la plateforme de formation retenue
-Mettre en place une veille sur les outils et solutions de création de contenu de formation (vidéo,
dessin animés, outils en ligne de conceptions simples)
-Concevoir et réaliser les supports et messages liés à la communication
Profil et compétences requises :
De niveau Bac + 4/5 en école, Master spécialisé dans la communication digitale / community
management.


Compétences techniques:

-Animation et gestion du contenu de la plateforme d’apprentissage en ligne (LMS)
-Maitrise des logiciels PAO (Illustrator, indesign)
-Maitrise des éléments de langage et des méthodes de communication liés à une plateforme en ligne


Compétences comportementales :

-Force de proposition, dynamique
-Aisance relationnelle, bonne communication
-Agile et adaptable dans la transformation
-Capacité à travailler en équipe
-Capacité en communication écrite et orale
-Autonomie et rigueur
BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Analyste Bilingue des Engagements des Filiales (H/F)
Stage de 6 mois
Description de l'entreprise :
A la recherche d'un stage responsabilisant et challengeant au sein d'une banque performante et à
taille humaine ?
Ancrée dans l'économie locale, la BRED Banque Populaire est un acteur majeur sur son territoire.
Elle bénéficie des moyens du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français qui donnera un sens à
votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions.
Au sein de la direction des Engagements, nous recherchons un(e) stagiaire études pour 6 mois à
compter de septembre 2017.

Missions :
Ce stage est à dominante financière et internationale, sur le périmètre des filiales, les missions seront
les suivantes:
-

Participation à la rédaction de procédures
Analyse de processus dans les métiers de suivi du risque de crédit
Participation à la création d'outil de suivi

Profil et compétences requises :
En Master 1-2 (école de commerce), vous avez un gout prononcé pour le commerce international et
l'analyse financière.
Vous maitrisez l'anglais parfaitement et avez une bonne connaissance en informatique : excel, word,
power point.
L'aisance relationnelle, le dynamisme et l'esprit d'équipe sont autant de qualités que l'on vous
attribue.
Si vous partagez notre vision, rejoignez-nous en postulant directement sur notre site www.bred.fr

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Conseillers de Clientèle Privé (H/F)
Description de l'entreprise :
Banque commerciale du Groupe BPCE, la BRED est une banque populaire coopérative, forte de 165
000 sociétaires et de 3.7 milliards d’euros de capitaux propres.
Le groupe BRED, qui compte 5500 collaborateurs, dont 20 % à l’international et dans les COM,
comporte une banque de détail, une banque Corporate, une banque de gestion privée, une société
de gestion d’actifs, une salle des marchés, une compagnie d’assurances et des filiales bancaires en
Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, dans la corne est de l’Afrique et en Suisse.
Son cœur de métier est la banque commerciale en France (en Ile-de-France, dans l’Aisne, en
Normandie et, dans les départements d’outre-mer, à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe,
Guyane), comme à l’international et dans les COM où elle poursuit une croissance ciblée dans la
corne de l’Afrique (Djibouti), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Iles Fidji) et en Asie (Laos,
Cambodge).
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle développe en France un réseau de 344 agences
de proximité (dont 81 en outre-mer) et de 38 centres spécialisés (dont 8 en outre-mer). Sur ses
territoires, la BRED entretient une relation de long terme avec près d’un million de clients :
particuliers, artisans, commerçants, professions libérales, clients patrimoniaux, PME, ETI, grandes
entreprises et institutionnels. Elle propose à l’ensemble de ses clients, outre ses produits de crédit,
de placement et de banque au quotidien, les produits et services de sa salle des marchés, et de sa
compagnie d’assurances, ainsi que ceux des filiales spécialisées du Groupe BPCE.
BRED Banque Populaire recherche pour ses agences bancaires de proximité sur Paris, Hauts de Seine,
Seine-Saint-Denis et Val de Marne :
Des Conseillers de Clientèle Privé (H/F)
Missions :
Votre activité consistera principalement à développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients
privés/ patrimoniaux en assurant une bonne gestion des risques de crédits et risques opératoires et
en respectant la réglementation.
En tant que référent du marché Privé dans la succursale, vous pouvez intervenir en appui technique
et commercial des Conseillers Particuliers sur votre secteur. Vous travaillez en étroite synergie avec
les équipes de la Banque Privée sur votre secteur.
Vous véhiculez l’image BRED de banque de proximité, innovante et professionnelle auprès de votre
portefeuille clients et prospects.
En véritable partenaire économique, vous conseillez vos clients dans le cadre de la réalisation de
leurs projets et dans la gestion de leur patrimoine.

Profil et compétences requises :

De formation Bac + 2 minimum, vous avez acquis une première expérience sur une fonction similaire
et vous avez une bonne connaissance des produits, des services et des procédures bancaires. Une
formation initiale en finance ou en gestion de patrimoine serait appréciable.
Vous maîtrisez l'entretien commercial, le risque particulier ainsi que la commercialisation des
produits spécifiques de la gamme patrimoniale.
Outre vos compétences bancaires, votre dynamisme commercial, votre esprit d'équipe et votre sens
de l’initiative vous permettront de réussir dans cette fonction techniquement exigeante.
Vous souhaitez intégrer une banque coopérative en forte croissance qui vous permettra de
développer vos compétences et de vous construire une carrière professionnelle ambitieuse au sein
de notre réseau commercial.

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Contact : recrutement@bred.fr

Directeurs d’Agence (H/F)
Description de l'entreprise :
Banque commerciale du Groupe BPCE, la BRED est une banque populaire coopérative, forte de 165
000 sociétaires et de 3.7 milliards d’euros de capitaux propres.
Le groupe BRED, qui compte 5500 collaborateurs, dont 20 % à l’international et dans les COM,
comporte une banque de détail, une banque Corporate, une banque de gestion privée, une société
de gestion d’actifs, une salle des marchés, une compagnie d’assurances et des filiales bancaires en
Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, dans la corne est de l’Afrique et en Suisse.
Son cœur de métier est la banque commerciale en France (en Ile-de-France, dans l’Aisne, en
Normandie et, dans les départements d’outre-mer, à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe,
Guyane), comme à l’international et dans les COM où elle poursuit une croissance ciblée dans la
corne de l’Afrique (Djibouti), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Iles Fidji) et en Asie (Laos,
Cambodge).
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle développe en France un réseau de 344 agences
de proximité (dont 81 en outre-mer) et de 38 centres spécialisés (dont 8 en outre-mer). Sur ses
territoires, la BRED entretient une relation de long terme avec près d’un million de clients :
particuliers, artisans, commerçants, professions libérales, clients patrimoniaux, PME, ETI, grandes
entreprises et institutionnels. Elle propose à l’ensemble de ses clients, outre ses produits de crédit,
de placement et de banque au quotidien, les produits et services de sa salle des marchés, et de sa
compagnie d’assurances, ainsi que ceux des filiales spécialisées du Groupe BPCE.
BRED Banque Populaire recherche pour ses agences bancaires de proximité sur Paris, Hauts de Seine,
Seine-Saint-Denis et Val de Marne :
Des Directeurs d’Agence (H/F)
Missions :
Votre mission consistera principalement à animer une équipe commerciale de 4 à 6 collaborateurs
(trices) réparti(e)s sur 1 ou 2 sites tout en pilotant l'activité de l'agence afin de garantir les objectifs
commerciaux et financiers.
Vous contribuez également aux objectifs en développant et fidélisant un portefeuille de clientèle à
enjeux tout en garantissant l'application des procédures en matière de délégations, risques
opérationnels et réglementaires.
En tant que Manager, vous véhiculez la stratégie de la BRED auprès de votre équipe, faites monter en
compétences vos collaborateurs (trices) et représentez l’image de la BRED auprès des partenaires
locaux.

Profil et compétences requises :

De formation supérieure de type commerce, finance ou équivalent (ITB), vous
justifiez impérativement d'au moins 3 années d’expérience en tant que directeur (trice) d’agence
avec la gestion d’un portefeuille d’une clientèle patrimoniale et de professionnels.
Votre autonomie, dynamisme commercial, votre sens du risque ainsi que vos qualités managériales
seront vos meilleurs atouts afin de mener à bien vos missions.
Vous souhaitez intégrer une banque coopérative en forte croissance sur un poste tremplin offrant
des perspectives d'évolution vers des fonctions d’expertise ou à responsabilités managériales au sein
de notre réseau commercial ou nos sièges centraux.

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Contact : recrutement@bred.fr

Responsables Clientèle Particuliers (H/F)
Description de l'entreprise :
Banque commerciale du Groupe BPCE, la BRED est une banque populaire coopérative, forte de 165
000 sociétaires et de 3.7 milliards d’euros de capitaux propres.
Le groupe BRED, qui compte 5500 collaborateurs, dont 20 % à l’international et dans les COM,
comporte une banque de détail, une banque Corporate, une banque de gestion privée, une société
de gestion d’actifs, une salle des marchés, une compagnie d’assurances et des filiales bancaires en
Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, dans la corne est de l’Afrique et en Suisse.
Son cœur de métier est la banque commerciale en France (en Ile-de-France, dans l’Aisne, en
Normandie et, dans les départements d’outre-mer, à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe,
Guyane), comme à l’international et dans les COM où elle poursuit une croissance ciblée dans la
corne de l’Afrique (Djibouti), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Iles Fidji) et en Asie (Laos,
Cambodge).
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle développe en France un réseau de 344 agences
de proximité (dont 81 en outre-mer) et de 38 centres spécialisés (dont 8 en outre-mer). Sur ses
territoires, la BRED entretient une relation de long terme avec près d’un million de clients :
particuliers, artisans, commerçants, professions libérales, clients patrimoniaux, PME, ETI, grandes
entreprises et institutionnels. Elle propose à l’ensemble de ses clients, outre ses produits de crédit,
de placement et de banque au quotidien, les produits et services de sa salle des marchés, et de sa
compagnie d’assurances, ainsi que ceux des filiales spécialisées du Groupe BPCE.
BRED Banque Populaire recherche pour ses agences bancaires de proximité sur Paris, Hauts de Seine,
Seine-Saint-Denis et Val de Marne :
Des Responsables Clientèle Particuliers (H/F)
Missions :
Votre activité consistera principalement à :








Développer et gérer, par conquête et fidélisation, un portefeuille de clients
particuliers (grand public et haut de gamme),
Ouvrir des comptes par parrainage, recommandation, prospection et sur clientèle spontanée
afin d'accroître le taux de pénétration sur le marché,
En véritable partenaire économique, vous détecter les besoins de vos clients et vous les
conseillez dans le cadre de la réalisation de leurs projets,
Commercialiser en face-à-face et/ou à distance, l'ensemble des produits et services
banque/assurance de la gamme, adaptés aux besoins des clients, afin d'accroître le taux de
pénétration sur le marché.
Assurer une bonne gestion des risques de crédits et risques opératoires, en respectant la
réglementation et les procédures,
Véhiculer l’image BRED, banque coopérative de proximité, innovante et professionnelle
auprès de votre portefeuille clients et prospects.

Profil et compétences requises :

De formation Bac+2 minimum, vous avez acquis une première expérience sur une fonction similaire
et vous avez une bonne connaissance des produits, des services et des procédures bancaires.
Vous maîtrisez l'entretien commercial et le risque particuliers.
Vos compétences bancaires, votre dynamisme commercial, votre autonomie, votre esprit d'équipe et
votre capacité à créer une relation de confiance (aisance relationnelle) vous permettront de réussir
dans cette fonction techniquement exigeante.
Vous souhaitez intégrer une banque coopérative en forte croissance qui vous permettra de
développer vos compétences et de vous construire une carrière professionnelle ambitieuse au sein
de notre réseau commercial.

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Contact : recrutement@bred.fr

Responsables Clients Professionnels (H/F)
Description de l'entreprise :
Banque commerciale du Groupe BPCE, la BRED est une banque populaire coopérative, forte de 165
000 sociétaires et de 3.7 milliards d’euros de capitaux propres.
Le groupe BRED, qui compte 5500 collaborateurs, dont 20 % à l’international et dans les COM,
comporte une banque de détail, une banque Corporate, une banque de gestion privée, une société
de gestion d’actifs, une salle des marchés, une compagnie d’assurances et des filiales bancaires en
Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, dans la corne est de l’Afrique et en Suisse.
Son cœur de métier est la banque commerciale en France (en Ile-de-France, dans l’Aisne, en
Normandie et, dans les départements d’outre-mer, à La Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe,
Guyane), comme à l’international et dans les COM où elle poursuit une croissance ciblée dans la
corne de l’Afrique (Djibouti), en Océanie (Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Iles Fidji) et en Asie (Laos,
Cambodge).
Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle développe en France un réseau de 344 agences
de proximité (dont 81 en outre-mer) et de 38 centres spécialisés (dont 8 en outre-mer). Sur ses
territoires, la BRED entretient une relation de long terme avec près d’un million de clients :
particuliers, artisans, commerçants, professions libérales, clients patrimoniaux, PME, ETI, grandes
entreprises et institutionnels. Elle propose à l’ensemble de ses clients, outre ses produits de crédit,
de placement et de banque au quotidien, les produits et services de sa salle des marchés, et de sa
compagnie d’assurances, ainsi que ceux des filiales spécialisées du Groupe BPCE.
BRED Banque Populaire recherche pour ses agences bancaires de proximité sur Paris, Hauts de Seine,
Seine-Saint-Denis et Val de Marne :
Des Responsables Clients Professionnels (H/F)
Missions :
Rattaché(e) au Directeur d'agence, vous développez et gérez un portefeuille composé de clients
professionnels aux chiffres d’affaires s’élevant jusqu’ 1,5 M€ (artisans, commerçants, professions
libérales, TPE, PME). Vous gérez la double relation privé et professionnel de vos clients tout en
maitrisant les risques.
Vous véhiculez l’image BRED de proximité et de Banque référente sur le Marché des Professionnels
auprès de votre portefeuille clients et prospects.
En véritable partenaire économique, vous conseiller vos clients dans le cadre de la réalisation de
leurs projets.

Profil et compétences requises :

De formation Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience similaire au sein d'un établissement
bancaire. Vous avez déjà géré un portefeuille de clients professionnels et maîtrisez l'approche en
double relation privé/professionnel.
Vous êtes en outre reconnu(e) pour vos aptitudes commerciales, vos capacités relationnelles et votre
sens de la gestion du risque.
Vous souhaitez à terme évoluer vers des fonctions managériales et/ou d’expertise sur le marché
entreprise au sein d’une banque coopérative à taille humaine.

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Contact : recrutement@bred.fr

Stage Animation Commerciale (H/F)

Description de l'entreprise :
Banque commerciale du Groupe BPCE, la BRED est une banque populaire coopérative, forte de
150.000 sociétaires et de 3.2 milliards d'euros de capitaux propres.
Le groupe BRED, qui compte 5250 collaborateurs, dont 20 % à l'international et dans les COM,
comporte une banque de détail, une banque Corporate, une banque de gestion privée, une société
de gestion d'actifs, une salle des marchés, une compagnie d'assurances et des filiales bancaires en
Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, dans la corne de l'Afrique et en Suisse.

Missions :
Les missions seront les suivantes :
- assistance des responsables d’animation sur le marché des particuliers et/ou des professionnels, élaboration/création de supports,
- organisation d’actions terrain (prospection…),
- communication réseaux,
- travaux administratifs, …

Profil et compétences requises :

De formation Bac +4/5, spécialisé(e) en marketing, communication.
L'aisance relationnelle, le dynamisme et l'esprit d'équipe sont autant de qualités que l'on vous
attribue.
Si vous partagez notre vision, rejoignez-nous en postulant directement sur notre site www.bred.fr
BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Contact : recrutement@bred.fr

Assistant(e) Chargé(e) d’Affaires – Grands comptes (H/F)

Description de l'entreprise :
BRED Banque Populaire est la plus importante banque commerciale du Groupe BPCE, le deuxième
groupe bancaire en France.
Banque coopérative, forte de 140 000 sociétaires et de 2.6 milliards de capitaux propres, elle emploie
5.000 personnes dans le monde et appuie son développement sur deux champs d’activité principaux
: la banque de proximité en Ile-de-France, dans l’Aisne, en Normandie et en Outre-mer et la banque
commerciale à l’étranger, notamment en Asie et Océanie.
Elle est reconnue pour ses capacités d’innovation qui se traduisent par la création de services à forte
valeur ajoutée, en particulier dans le domaine des flux de paiement et du commerce électronique ou
de la gestion privée.
Missions :
Votre mission sera d’assister un chargé d’Affaires grands comptes institutionnels, dans l’ensemble de
ses fonctions :
-

-

-

Prendre part à la gestion des clients :
o Répondre aux demandes courantes des clients
o Rendez-vous chez les clients
o Actualiser et suivre les dossiers clients
o Répondre à des appels d’offres privés ou publics
Préparer les dossiers de Crédits :
o Analyse financière
o Calcul de rentabilité
o Analyse de la relation commerciale
Participer à la mise au point de l’Action Commerciale en y intégrant l’offre produit de la
Banque
Prendre part aux actions de prospections (démarches téléphoniques, préparation des
rendez-vous)

Profil et compétences requises :
De formation supérieure (bac+4/5), université ou écoles de commerce, en master Banque/Finance,
vous avez de bonnes capacités d’organisation, associées à un esprit d’analyse et de synthèse.
Votre esprit d’initiative, votre autonomie, votre sens commercial, ainsi que votre motivation sont
essentiels pour bien réussir cette mission.
Si vous réunissez toutes ces qualités, rejoignez-nous vite !
Poste à pourvoir dès que possible.
BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante
Contact : recrutement@bred.fr

Assistant(e) Relations Bancaires (H/F)
Stage de 6 mois
Description de l'entreprise :
BRED Banque Populaire est la plus importante banque commerciale du Groupe BPCE, le deuxième
groupe bancaire en France.
Banque coopérative, forte de 140 000 sociétaires et de 2.6 milliards de capitaux propres, elle emploie
5.000 personnes dans le monde et appuie son développement sur deux champs d’activité principaux
: la banque de proximité en Ile-de-France, dans l’Aisne, en Normandie et en Outre-mer et la banque
commerciale à l’étranger, notamment en Asie et Océanie.
Elle est reconnue pour ses capacités d’innovation qui se traduisent par la création de services à forte
valeur ajoutée, en particulier dans le domaine des flux de paiement et du commerce électronique ou
de la gestion privée.
Missions :
La BRED Banque Populaire recherche un(e) stagiaire « Assistant(e) Relations Bancaires », rattaché(e)
à la Direction Internationale. Vous intégrerez une équipe afin d’apporter au Relationship Manager un
appui à ses actions commerciales, techniques et juridiques. En qualité d’intermédiaire privilégié, vous
répondrez aux demandes simples émanant des correspondants et vous réaliserez les opérations
courantes liées à l’activité du Relationship Manager. Aussi, vous serez en charge du suivi des
réclamations des différentes directions de la banque relatives à la relation avec les banques
partenaires et avec les correspondants de la zone géographique du Relationship Manager.
Vos missions seront les suivantes :
- Assister le Relationship Manager dans ses fonctions de responsable des relations avec les
banques étrangères,
- Contribuer à l’efficacité commerciale de l’équipe internationale,
- Contribuer à l’analyse financière des contreparties.

Profil et compétences requises :
Etudiant(e) BAC + 3/4/5 (Ecole de Commerce - Université), vous avez un goût pour l’analyse
financière et des connaissances sur le commerce international.
Vous maitrisez l’anglais (lu, parlé et écrit) ainsi que les outils micro-informatiques.
Organisé(e), vous faites preuve d’une grande autonomie, de rigueur et d’aisance relationnelle,
rejoignez-nous !

BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

Stage Chargé(e) de Recrutement et Développement RH (H/F)
Description de l'entreprise :
A la recherche d'un stage responsabilisant et challengeant au sein d'une banque performante et à
taille humaine ?
Ancrée dans l'économie locale, la BRED Banque Populaire est un acteur majeur sur son territoire.
Elle bénéficie des moyens du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français qui donnera un sens à
votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions.
Missions :
Votre mission ? Identifier, sourcer et recruter les meilleurs talents commerciaux sur le marché
bancaire.
Vous serez rattaché(e) au Responsable Recrutement et Gestion des Carrières au sein de la Direction
du Développement des Ressources Humaines de la BRED Banque Populaire.
Vous aurez la responsabilité de garantir des candidatures pertinentes et ciblées en adéquation avec
les postes à pourvoir pour notre réseau d’agences bancaires.
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :
-

La diffusion des annonces sur les supports appropriés (site institutionnel, job-boards, réseaux
sociaux…)
Le sourcing des candidats en fonction des critères objectifs définis par la banque
La gestion et la mise à jour de notre base de données de candidatures
La préqualification téléphonique, les entretiens de recrutement et l’envoi des comptes
rendus d’entretiens aux opérationnels
Le suivi permanent des annonces et la mise à jour d'un vivier de candidats externes (veille,
chasse, forum…)
La sélection de nouveaux outils et canaux de sourcing
Le reporting régulier de votre activité
La participation à des forums de recrutement
La présence aux réunions hebdomadaires avec l’équipe recrutement

Profil et compétences requises :
De formation supérieure en école de commerce ou en Master spécialisé en Ressources Humaines,
vous possédez une première expérience réussie en recrutement.
Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre autonomie, votre organisation, votre
rigueur, votre excellente présentation et votre pro-activité.
Votre capacité à travailler en équipe et votre dynamisme sont des atouts indispensables pour vous
épanouir au sein de notre entreprise.
Si vous vous reconnaissez dans cette offre, alors rejoignez-nous en postulant directement sur notre
site www.bred.fr
Durée du stage 6 mois, à partir de Janvier 2018.
BRED Banque Populaire est une entreprise handi-accueillante

