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Emploi des jeunes : le Crédit Agricole Toulouse 31 recrute des 

conseillers et chargés clientèle 
 

 
 

C’est le 8ème événement du genre pour le Crédit Agricole Toulouse 31 en collaboration avec 
Wizbii, 1ère plateforme professionnelle pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes. En ce 
mois de septembre, un cocktail recrutement destiné aux jeunes diplômés du territoire est 
organisé à Toulouse.  

Permettre aux jeunes toulousains de trouver plus rapidement un emploi 

L’organisation de ce cocktail recrutement s’inscrit dans la volonté du Crédit Agricole 
Toulouse 31 de proposer une démarche innovante et adaptée aux modes de recrutement 
modernes. En effet, cet évènement privé se déroulera autour d’un apéritif dînatoire placé 
sous le signe de la convivialité et de l’échange informel.  

Une rencontre originale qui va permettre aux jeunes diplômés d’effectuer des entretiens 
privilégiés avec les recruteurs du Crédit Agricole Toulouse 31. A l’heure où le chômage des 
jeunes (15-24 ans) atteint 20,8 % en France (source : Insee, juillet 2018), c’est une 
opportunité en or pour se faire repérer sur le marché du travail à Toulouse. 



15 jeunes ont ainsi décroché un CDD ou un CDI au Crédit Agricole Toulouse 31 à l’issue des 
derniers cocktails recrutement.  

Les profils recherchés  

Plus d’une dizaine de postes en CDI sont proposés dans le domaine bancaire. Il s’agit de 
postes de conseillers et chargés de clientèle particuliers et professionnels, situés en Haute-
Garonne. Les profils Banque / Commerce / Marketing sont attendus. Ce premier contact 
permettra aux candidats les plus convaincants d’effectuer par la suite des rendez-vous plus 
approfondis avec les recruteurs. 
 

Infos Pratiques  
 
Date : 18 septembre 2018, de 18h30 à 21H30  

Lieu : Toulouse (adresse communiquée sur inscription)  

Participation gratuite sur inscription :  https://job.wiz.bi/5kn8i / carla@wizbii.com / 06 69 
67 11 16 
 
Pour toutes demandes d’interview avec un dirigeant de Wizbii ou du Crédit Agricole 
Toulouse 31, veuillez contacter Justine Guigues au 06 81 41 04 60. 
 

À propos de Wizbii www.wizbii.com 
 
Avec 2 millions de membres, Wizbii est la 1

ère
 plateforme professionnelle pour l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes. Jobs, 

stages, alternances, mais aussi un ensemble de services à forte valeur ajoutée sont disponibles pour accompagner les 18-30 
ans dans le lancement de leur carrière. En 2017, 1 jeune Français sur 3 a utilisé le service Wizbii et 40 000 emplois ont été 
pourvus. 

 
Contact Presse Wizbii :  

Justine Guigues – Attachée de presse 
justine@osactu.com - 06 81 41 04 60 

 

À propos du Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée www.ca-

toulouse31.fr  

Crédit Agricole Toulouse 31, banque proche et connectée est le premier partenaire de l’économie départementale. Il apporte 

ses services à un tiers des habitants et entreprises de Haute-Garonne. Banque coopérative, leader en banque, assurance et 

immobilier, il offre à ses 441 500 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences 

bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle 

dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été effectuées cette même année. Plus de 2/3 des 

recrutements concernent les jeunes de moins de 30 ans, dont 89% dans le réseau. Depuis 5 ans, près de 400 personnes ont 

été recrutées et formées par le Crédit Agricole Toulouse 31. 

Contact Presse Crédit Agricole Toulouse 31 :  
 

Richard Miralles – Responsable communication 
richard.miralles@ca-toulouse31.fr - 06 61 26 98 53 
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