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Communiqué de presse 
 

JOBDATING au Crédit Agricole pour les métiers de la Banque à Distance 
 
 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres organise, le Mercredi 27 janvier 2016 de 9H30 à 12H et 
de 13H30 à 17H30, un Jobdating, sur son site de Saintes, consacré aux métiers de la Banque à Distance.  
 
Les candidats qui souhaitent s’y inscrire sont invités à déposer leur candidature (CV + LM) sur 
jobdating@ca-cmds.fr avant le 22 janvier 2016.  
 
Lors de cette journée, les candidats assisteront à une présentation des enjeux stratégiques de ces métiers, 
puis visiteront les locaux de notre banque à distance. Ensuite, ils rencontreront nos chargés de recrutement 
afin d’évoquer les perspectives de carrière qu’offre le Crédit Agricole. 
 
Cette journée permettra de détecter les futurs talents pour les postes de :  
 

 Téléconseiller : Par téléphone, le Téléconseiller accueille et conseille les clients du Crédit Agricole 
CMDS. Il répond à leurs questions et les aide à mener leurs opérations bancaires. 

 

 Conseiller Banque Directe : Véritable conseiller clientèle particuliers au sein de notre centre de 
contacts multimédia, le Conseiller Banque Directe assure les mêmes missions de conseil qu’en 
agence mais par e-mail ou par téléphone. 

 
Profil des candidats recherchés : 

 Bac +3 spécialisé dans la vente, la banque, l’assurance ou la finance  

 Une première expérience commerciale réussie.  
     
  ---------------------------- 
 
À propos du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres :  
Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit Agricole 
accompagne 549.000 clients. 169 agences sont réparties sur l’ensemble du territoire pour servir nos clients 
au plus près de leur domicile ou de leur lieu d’activité professionnel. Banque coopérative et mutualiste, elle 
accompagne 1 habitant sur 2, 4 projets habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 et 3 
entreprises sur 5. Nos 1728 salariés et nos 811 administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 
En 2015, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a réalisé 137 recrutements. Pour plus 
d’information : www.ca-c-nous.fr  Twitter : @ca-c-nous 
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