
 
 

CONSEILLERS ACCUEIL 78 (H/F) 
 

Banque coopérative régionale, dont le capital est détenu par 150 000 sociétaires, la Banque 

Populaire Val de France accompagne 550 000 clients particuliers et entrepreneurs sur un territoire 

qui compte 10 départements, des Yvelines à la Vienne. 

 

Forte de son ancrage régional, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite 

économique et humaine de votre région en restant fidèle à ses engagements d’origine : stimuler les 

initiatives et l’esprit d’entreprendre, de ses clients comme de ses collaborateurs. 

 

Avec ses 208 agences et ses 10 agences entreprises, la Banque Populaire Val de France met un point 

d’honneur à rester proche de ses clients et à participer activement à la vie locale. 

 

Description du Poste : 

Nous vous proposons d'intégrer aujourd'hui notre Réseau en qualité de Conseiller Accueil dans une 

de nos agences des départements des Yvelines (zones de Versailles, Montigny-le-Bretonneux, 

Rambouillet, Saint Germain en Laye…), métier qui vous permettra de vous familiariser avec la 

dimension commerciale de notre activité, nos procédures, notre savoir-faire et notre culture 

d'entreprise.  

 

Vous aurez en charge notamment:  

• L'accueil physique et téléphonique des clients  

• La gestion du guichet de l'agence et des automates  

• Une activité commerciale de "ventes rapides" objectivée : participation aux accroches 

commerciales et ouvertures de comptes uniquement à des clients et à leurs enfants mineurs  

• L'appui "après-vente" et commercial des Conseillers de Clientèle  

 

Vous aurez à cœur de faire vivre et promouvoir notre modèle coopératif et ses valeurs au quotidien 

auprès de nos clients et partenaires.  

 

Plusieurs postes fixes et volants sont à pourvoir immédiatement sur nos agences du 78. 

 

Profil Recherché et Compétences Requises 

Vous êtes diplômé(e) Bac+2 minimum à dominante Commerciale (BTS NRC, MUC...) ou Banque que 

vous avez idéalement obtenu en alternance. 

 

Votre force de conviction, tout en restant orienté(e) vers la satisfaction client, votre goût du 

challenge, vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe, feront de vous un candidat idéal. 
Vous vous reconnaissez dans les valeurs coopératives qui nous caractérisent et aurez à cœur de les 

véhiculer dans vos missions au quotidien.  

 

Alors rencontrons-nous ! 

Pour postuler : merci d’adresser votre candidature par mail (CV et Lettre de Motivation) : 

Laurianne.vannier@bpvf.banquepopulaire.fr 

 


