Le Crédit Agricole Charente-Périgord,
partenaire du FOFE depuis l’origine

Le Crédit Agricole est issu d’un mouvement coopératif né à la fin du XIXème siècle pour financer l’agriculture.
Plus de 120 ans après, il fonctionne sur le même modèle et sur les mêmes valeurs, tout en ayant su s’adapter aux exigences de son
environnement. La Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Périgord est membre du Groupe Crédit Agricole, leader de la banque de
proximité en France. Elle est née le 2 mai 1994 du regroupement des Caisses régionales de Charente et de Dordogne.
Depuis elle se développe autour de 2 missions essentielles : collecter de l’épargne pour accompagner les projets de ses clients et être le
moteur du développement économique de ses territoires. 1 251 salariés et 762 administrateurs sont engagés autour d’un même objectif : la
recherche de satisfaction des clients. Les salariés, dont 71% sont directement au service des clients en agences, exercent leur expertise dans
trois métiers : la banque, l’assurance, l’immobilier.
La spécificité de certaines clientèles a incité le Crédit Agricole Charente-Périgord à compléter son réseau de 104 agences de proximité, en
mettant en place :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une banque en ligne mon@gence
20 conseillers anglophones répartis sur un pôle et 14 points de vente
Une Banque privée
Une Banque d’affaire et d’expertise sociale
3 Centres d’Affaires Entreprises
1 plateforme téléphonique assurances
2 espaces habitat conseil
263 services Point Vert

Entreprise régionale, le Crédit Agricole Charente-Périgord prend ses décisions sur place, en Charente et en Dordogne et entend continuer à le
faire, pour être au plus près des aspirations de ses clients. Toutes nos actions traduisent donc notre volonté de constituer un établissement
bancaire régional, solide et performant, gage de pérennité mais aussi promesse forte d’engagement au service de nos missions.
Le groupe Crédit Agricole : un groupe bancaire de référence
Un Groupe bancaire fort de ses fondements coopératifs et mutualistes
Premier financeur de l’économie française
Première banque de proximité en France avec 27 millions de clients particuliers
Premier assureur en France
52 millions de clients dans le monde avec une présence dans 50 pays
(résultats en tant que banque de détail)
,
Premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe
e
2 acteur mondial en financements verts, des positions de leader mondial en banque de financement
Une offre de métiers variée…
Le Crédit Agricole Charente-Périgord recrute des jeunes diplômés :
• ayant validé un bac + 2/3 minimum,
• avec expérience commerciale et issus de divers cursus.
En rejoignant la Caisse régionale Charente-Périgord, vous découvrirez une entreprise à taille humaine dont l’activité couvre de très nombreux
domaines :
- domaine commercial : conseiller de clientèle, chargé d'affaires entreprises, chargé de clientèle agri ou pro, chargé d’affaires banque privée,
directeur d'agence…
- supports de la relation commerciale : analyste crédit, chargé d'études, technicien des opérations bancaires, analyste marketing, chargé
d'assurances…
- domaine fonctionnel : contrôleur de gestion, auditeur, juriste, organisateur…
La Caisse régionale Charente-Périgord ouvre des perspectives de carrière bancaire et les encourage par une politique de formation dynamique.
Le Crédit Agricole Charente-Périgord propose également des stages et des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Ils permettent
aux jeunes de suivre une formation qualifiante, tout en bénéficiant d’une expérience professionnelle reconnue.
Pour plus de renseignements : DRHRecrutement@ca-charente-perigord.fr

Venez nous rencontrer sur notre stand les 8 et 9 février prochains, nous répondrons à toutes vos questions.
Retrouvez-nous également sur :
* Facebook

* Twitter : @CA_16_24

* Viadéo

* LinkedIn

