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Description de l'entreprise :

Le groupe Mozaïk RH est, en France, un acteur majeur de l’inclusion économique des talents de la diversité. Fondé en 2008, il développe plusieurs entités qui
conjuguent activités commerciales et démarches d’intérêt général : le cabinet de recrutement du même nom, la plateforme de mise en relation
Diversifiezvostalents.com et la Fondation Mozaïk.
 
Notre client, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque coopérative et mutualiste de premier plan en France. Il offre des prestations performantes et
innovantes sur 3 métiers : la banque, l’assurance et les services technologiques pour des particuliers, des professionnels et des entreprises. 
 
Partenaire de notre cabinet Mozaïk RH, notre client s’engage à recruter ses collaborateurs dans une démarche d’égalité des chances.

Description de l'offre :

VOUS AVEZ PARTICULIEREMENT ENVIE DE : 
 
• Faire carrière, acquérir une solide expérience dans le domaine bancaire et exercer le métier de conseiller de clientèle. 
• Développer ses compétences en ayant la possibilité d’évoluer sur différents postes commerciaux en banque. 
• S’investir auprès d’une entreprise porteuse de valeurs fortes, socialement responsable et solidaire. 
 
OPTEZ POUR LE PARCOURS « NOUVEAUX EMBAUCHES » - CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : 
 
Celui-ci vous permet d’acquérir une solide expérience dans le domaine bancaire et de découvrir/consolider votre projet professionnel dans les métiers de la
banque. 
Il vous permet de bénéficier d’un parcours d’intégration complet pour vous former à la fois sur les connaissances théoriques et sur la pratique du métier de
Conseiller clientèle F/H : 
 
Les avantages : 
 
• Maîtriser les connaissances des produits/services bancaires ainsi que la réglementation, 
• Justifier d’une expérience de 2 fois 6 mois en tant que Conseiller Clientèle F/H, en agence et en plateforme téléphonique, 
• Obtenir la certification AMF. 
 
La formation est financée et dispensée en interne par le Crédit Mutuel. Une fois validée, vous obtiendrez assurément un poste en CDI afin d’évoluer durablement
au sein de la structure.

Profil recherché :

VOUS ETES DIPLOME(E) : 
 
Diplômé(e)d’un Bac+3 minimum, vous bénéficiez d'une première expérience réussie sur un métier de commercial, de relation client ou dans le domaine de la
gestion et de la finance. 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
• Vous démontrez une appétence et une aptitude pour la négociation commerciale : votre sens de l’analyse et de l’écoute vous permet d’identifier les demandes
des prospects / clients et de vendre les produits et services selon les besoins, 
• Vous êtes très bon(ne) communicant(e), manifestez de l’écoute et de la disponibilité auprès des clients et possédez un fort esprit d’équipe, 
• Vous bénéficiez d’une bonne connaissance des règles et procédures de sécurité. 
 
TYPE DE CONTRAT : Contrat de professionnalisation d’un an (Rythme : 1 semaine en formation/ 3 semaines en poste pendant les 6 premiers mois – Travail du
mardi au samedi) 
 
REMUNERATION : 22 000 € brut annuel sur 13 mois hors intéressement et participation lors du contrat de professionnalisation. 
Puis 25 500 € brut annuel sur 13 mois hors intéressement et participation lors de l’embauche en CDI. 
 
LIEUX : Nantes (44) 
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