
 
 

Toulouse, le 3 avril : Le Crédit Agricole Toulouse 31 organise 
un cocktail recrutement avec Wizbii et recrute en CDI   

 

 
Wizbii et le Crédit Agricole Toulouse 31 ont déjà organisé 8 cocktails recrutement à Toulouse 

 
Alerte emploi ! Le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit sa collaboration avec Wizbii, le 1er 
acteur qui propose une offre complète de services pour faciliter l’entrée dans la vie active 
des jeunes et organise un cocktail recrutement le 3 avril 2019 à Toulouse. Le Crédit 
Agricole Toulouse 31 recrute ainsi ses prochains conseillers et chargés de clientèle 
particuliers / professionnels  en CDI.  

Faciliter la recherche d’emploi chez les jeunes diplômés  

L’organisation de ce cocktail recrutement s’inscrit dans la volonté du Crédit Agricole Toulouse 31 de 
proposer une démarche innovante et de casser les codes de la recherche d’emploi classique. En 
effet, lors de cet évènement privé, les jeunes diplômés pourront bénéficier d’entretiens privilégiés 
avec les recruteurs du Crédit Agricole Toulouse 31 et ce, dans un cadre informel et convivial.  

La nouveauté pour ce cocktail, c’est que les candidats pourront bénéficier d’une activité ludique de 
réalité virtuelle permettant ainsi de déceler leur esprit d’équipe, en découvrant une énigme. 

 



Des résultats prouvés 

Lors du dernier évènement de recrutement organisé en septembre par le Crédit Agricole Toulouse 31 
et Wizbii, près de la moitié des candidats ont obtenu un second entretien avec le Crédit Agricole. 
Plusieurs recrutements ont finalement été officialisés et le Crédit Agricole continue à embaucher de 
nouvelles recrues. 

Les profils recherchés  

Des postes en CDI de Conseillers Clientèle Particuliers / Professionnels et de Chargés Clientèle 
Particuliers / Professionnels sont à pourvoir.  
 
Les postes sont basés à Toulouse et en Haute-Garonne.  
 
Les profils recherchés sont : 
 
Conseillers Clientèle :  
   

- Bac +4/5 Commerce / Banque / Marketing / Assurance / Droit  avec une 1ère expérience 
réussie en banque ou assurance (stage et alternance compris) 

- Permis B obligatoire 
ou 

- Bac+3 avec +5 ans d’expérience 
 

Chargés Clientèle :  

- Bac +4/5 Banque / Assurance avec 5 ans d’expérience en banque sur postes divers. 
- Permis B obligatoire 
 

Cocktail recrutement à Toulouse, informations pratiques 

Date : 3 avril 2019, de 18h30 à 21h30  

Lieu : Toulouse (adresse communiquée sur inscription)  

Participation gratuite sur inscription : https://job.wiz.bi/486de / 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. 
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À propos de Wizbii (https://corpo.wizbii.com) 
 
Avec 3 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, Wizbii est le 1er acteur qui propose une offre complète de services pour 
faciliter l’entrée dans la vie active des 18- 30 ans. L’entreprise conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes en collaboration 
avec de grandes entreprises. Wizbii compte 100 collaborateurs répartis entre Grenoble (son siège social), Pau et Paris. 
 
 

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

 

À propos du Crédit Agricole Toulouse 31 (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 
445.000 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 2018, 1 400 collaborateurs dont 67% sont en contact avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. 135 embauches 
ont été effectuées en 2018. 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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