
CDI 

Devenez 
Conseiller(ère) clientèle 
particuliers  

 

 

 

Plaçant la satisfaction du client au cœur de leurs 
préoccupations, les conseillers construisent avec 
eux une relation de confiance par un conseil adapté 
et la vente de produits en adéquation avec leurs 
besoins. 

FUTURES MISSIONS 

- Accompagner les clients dans la réalisation de 
leurs projets.  

- Proposer des produits et des services adaptés aux 
besoins des clients.  

- Assurer la gestion courante des comptes et le suivi 
de chaque dossier.  

- Développer et fidéliser votre portefeuille de 
clients.  

 
 

LCL dispose d’un réseau d’agences implantées dans 
toute la France et propose aux particuliers et 
professionnels une gamme de produits et services 
bancaires complète. LCL recrute par le biais d'AJC 
INGENIERIE dans le cadre de la POEI (Préparation 
Opérationnelle à l'Emploi Individuelle) des 
conseillers(ères) clientèle particuliers (H/F). 

 

La POEI, dispositif du Pôle Emploi, implique qu'une 
inscription auprès de leur service est obligatoire.  

 

Seuls les demandeurs d'emploi Pôle Emploi pourront 
être éligibles à cette offre. 

 
 



 
LOGO AVEC FOND TRANSPARENT  

PROFIL REQUIS 

- Bon relationnel 

- Bonne présentation et bonne expression 
(orale et écrite). 

- Appétence commerciale et goût pour la 
relation client. 

- Bonne capacité d’écoute et d’adaptation. 

- Rigueur et organisation. 

- Dynamisme et motivation à travailler dans le 
secteur bancaire. 

- Goût du challenge. 

- Esprit d’équipe. 

- Tous nos postes sont ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 

 

SALAIRE & AVANTAGES 

Rémunération : Un salaire fixe + participation et 
intéressement (versement annuel, variable selon 
rémunération et résultat de l’entreprise) + 
Mutuelle/Prévoyance négociée (tarifs avantageux) + 
avantages (offres diverses : ticket cinéma, voyage, 
loisirs…) du Comité d’entreprise 

TYPE DE CONTRACT ET DURÉE 

CDI : du Lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 ou du 
mardi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30 

MOBILITÉ REQUISE 

Paris et petite couronne  

PRÉREQUIS 

- Bac + 2 / + 3 Commerce : une première expérience 
commerciale et en relation client de trois ans 
minimum.  
- Bac + 3 Banque : une première expérience dans la 
banque serait un plus  
INSCRITION AU PÔLE EMPLOI OBLIGATOIRE .   
 

NOUS CONTACTER  

ajcperspectives@ajc-ingenierie.odoo.com  


