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LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 RECRUTE
POUR SES AGENCES DU COMMINGES

Crédit Agricole Toulouse 31, la banque leader de son territoire
Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31
apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises de Haute-Garonne.
Banque coopérative, leader en banque assurance et immobilier, la Caisse régionale
offre à ses 444 000 clients l’accès au plus important réseau du département,
avec ses 100 agences bancaires de proximité et ses 1400 collaborateurs.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a recruté en 2017 plus de 100 nouveaux collaborateurs
qui sont venus renforcer les équipes dans les agences bancaires et prévoit en 2018
de nouvelles embauches notamment pour ses agences du secteur du Comminges.
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LES PROFILS RECHERCHÉS
Le Crédit Agricole Toulouse 31 recrute des Chargés de Clientèles Patrimoniales et Chargés de
Clientèles Professionnelles et Conseillers de Clientèles Professionnelles :
• Bac+ 4 à Bac +5, en Filière Commerciale, Finance, Gestion de Patrimoine.
• Expérience minimum de 3 ans en banque dans le développement et le suivi de portefeuille
de clients Patrimoniaux/Professionnels.
• Sens de la satisfaction Clients prononcé, aisance relationnelle et appétence pour
les outils numériques.
Véritables experts en conseils bancaires et financiers, ils auront pour mission d’assurer le
développement commercial, la gestion et le suivi d’un portefeuille d’une clientèle spécialisée, tout
en assurant la gestion et la maîtrise du risque.

‘‘J’accompagne mes clients
dans la réalisation de leurs
projets au quotidien. ’’
Olivier,
Chargé de Clientèles

COMME OLIVIER, REJOIGNEZ LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31.
NOUS RECRUTONS DANS NOS AGENCES DU SECTEUR DU COMMINGES DES :
- Chargé(e)s de Clientèles Patrimoniales
- Chargé(e)s de Clientèles Professionnelles
- Conseiller(e)s de Clientèles Professionnelles
Pour postuler : https://ca-toulouse-recrute.talent-soft.com
Document édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 : Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de Courtage d’Assurance immatriculée
au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 022 951. Siège social : 6, place Jeanne d’Arc – BP 40535 – 31005 TOULOUSE CEDEX 6. 776916207 RCS TOULOUSE. Crédit Photo : Istocks.

COMMENT POSTULER ?
Les candidats ont la possibilité de postuler sur notre site recrutement ou sur la page LinkedIn du
Crédit Agricole Toulouse 31.
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JOB DATING LE 30 JANVIER
Les équipes RH du Crédit Agricole Toulouse 31 seront présentes au Job dating organisé en
partenariat avec Wizbii le 30 janvier prochain.
Horaires : de 18h30 à 21H30
Lieu : Toulouse (adresse communiquée sur inscription)
Participation gratuite et places limitées : https://wiz.bi/1erStage1erJobToulouse31

LE RECRUTEMENT AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Plus de 100
recrutements

100 agences
bancaires sur la
Haute-Garonne

Chiffres 2017
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1400 collaborateurs
dont 70% en agence
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de
l’économie départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en
Haute-Garonne.
Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 444 000 clients
l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires.
Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 70% sont en
contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été
effectuées cette même année.
Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr

CONTACTS PRESSE
Richard MIRALLES
richard.miralles@ca-toulouse31.fr
05.61.26.98.53
Clotilde PORTAL RAMIERE
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr
05.61.26.92.64
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