
 

 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes recherche : 
 

 CONSEILLER BANCAIRE (H/F) - DROME, ARDECHE, ISERE 

 
DESCRIPTION DU POSTE:  

• Le conseiller bancaire assure un rôle de conseil en assurances dommages et prévoyance et propose des 
services bancaires sur l’ensemble du fonds de commerce de l’agence. Il gère un espace commercial dédié 
et participe à l’animation de la relation client.  

• Vous travaillerez en agence dans un environnement où l'esprit d'équipe, le goût du challenge, le sens de 
l'accueil et la satisfaction client sont primordiaux et bénéficierez de formations pour vous apporter des 
connaissances solides sur votre poste. 

ACTIVITES PRINCIPALES: 

� Accueillir les clients & prospects qui circulent dans l’espace commercial,  
 

� Diagnostiquer les besoins et conseiller les clients/prospects sur des offres et solutions assurances 
dommages et prévoyance, accompagner les clients dans leurs projets de vie, 
 

� Organiser et gérer l’espace commercial dont il a la charge (CLV/PLV), 
 
 

� Commercialiser l’ensemble des offres et orienter vers le conseiller spécialisé pour les besoins hors de sa 
dominante univers de besoin, 

 

� Participer à l’animation commerciale des portefeuilles collectifs : 
 

o Enrichir et actualiser la base clients : N° tel mobiles/ adresse mails opt’in, évènements projet 
o Assurer la réalisation des plans de contacts à partir des motifs de conseil ré affectés par le chargé 

« Relation client », 
o Animer la relation client en mode multi canal, 
o Proposer des actions commerciales à mettre en œuvre dans l’univers de besoin dont il a la 

responsabilité 
� Assurer le SAV (demande d’informations, traitement des réclamations) dans le respect des engagements 

RC 2.0 
 

� Participer à la prise en charge de  l’accueil téléphonique et au traitement des mails entrants Agence 
 

� Contribuer à la gestion des risques d’un portefeuille collectif sous la responsabilité du Directeur d’agence 
et avec le support du chargé « relation client » 
 

� Promouvoir les solutions technologiques et accompagner les clients/prospects dans le parcours digital. 
 

CONNAISSANCES REQUISES:  
 

� Approche commerciale : Prise de Rendez-vous, entretien de vente, process de ventes à distance, négociation des 
contreparties 

� Connaissances bancaires : 
 
DOMAINE DE COMPETENCES: 
 
BAC+2 avec expérience commerciale, BAC+3 

� Aisance relationnelle : empathie, écoute, sens  de la communication 
� Expertise dans le domaine de l’assurance dommage & prévoyance 
� Culture du service  
� Force de propositions pour construire des actions commerciales 
� Gout du travail en équipe 

 
 

ENVOYEZ NOUS VOTRE CV :  recrutement@ca-sudrhonealpes.fr            

                                   https://ca-sudrhonealpes-recrute.talent-soft.com 
 


