
La banque 
 et ses métiers 
Révélons les possibles, visons plus haut !

La diversité et le dynamisme des métiers de la banque vont vous surprendre ! 
Du conseil client au digital en passant par la gestion de patrimoine ou encore 
les ressources humaines, les opportunités de carrière sont nombreuses et 
répondent à des aspirations professionnelles variées. Découvrez des métiers 
qui ont du sens au service des besoins des particuliers et professionnels, à 
chaque étape de leur vie. 



La banque, 
un secteur et des 

métiers qui ont du sens
Stop aux idées reçues ! 

En rejoignant une banque engagée, vous agirez également pour une 
finance plus transparente mise au service du respect des hommes et 
de la protection de l’environnement. 

L’éthique et le climat, 
c’est pas notre affaire 
C’est faux ! Une banque engagée prend en 
compte les enjeux environnementaux et sociétaux 
dans ses placements. Avec l’épargne de ses clients, 
elle peut financer des projets responsables et 
participer concrètement à la transition énergétique, 
développer l’économie sociale et solidaire, lutter 
contre le réchauffement climatique, etc.

La banque est 
dépassée par le digital 
C’est faux ! La banque a pleinement intégré les 
outils digitaux dans ses activités et place l’innovation 
au cœur de sa stratégie de développement. Avec 
deux objectifs : accompagner les collaborateurs 
vers plus de fluidité, de simplicité, de performance 
et de qualité d’accompagnement, et offrir aux 
clients des réponses adaptées à leurs besoins de 
rapidité, souplesse et sécurité. 

Les métiers 
sont peu stimulants 
C’est faux ! Les métiers de la banque nécessitent 
agilité, goût de l’innovation et capacité d’adaptation. 
Impossible de s’ennuyer ! C’est aussi un secteur qui 
offre de belles perspectives d’évolution.

Travailler dans la banque, c’est conseiller et aider des particuliers, 
professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales à 
réaliser les projets qui leur tiennent à cœur. C’est aussi mobiliser 
l’innovation et la technologie pour offrir aux clients des réponses 
toujours plus adaptées à leurs attentes.

66 300 collaborateurs

2 700 alternants et  
1 700 stagiaires rejoignent nos 
entreprises chaque année 

250 collaborateurs  
en situation de handicap recrutés 
chaque année

9 000 collaborateurs  
changent de métier au sein  
de nos entreprises chaque année

6% de la masse salariale  
est consacrée à la formation

Charte sur l’équilibre des temps 
de vie et le télétravail des 
collaborateurs

Engagement en faveur de la 
diversité et de l’inclusion
Emprunte Mixity : 
www.mixity.co/structure/
groupe-bpce/public/

Pour en savoir 
plus sur nous :

FOCUS SUR LES ENTREPRISES BANQUE POPULAIRE ET 
CAISSE D’EPARGNE

N°1 FAUX

FAUX

FAUX

N°2

N°3



Les métiers 
de la banque
Huit métiers, leurs spécificités, leurs 
missions et les qualités requises 
vous donnent un aperçu des 
parcours professionnels que vous 
pouvez envisager dans le secteur. 
En cohérence avec vos aspirations, 
vos valeurs et vos talents !

QUEL EST SON RÔLE ?
Il traite une grande diversité d’opérations bancaires et veille à leur conformité 
avec les réglementations en vigueur. Il est également en charge des contrôles 
internes et suit les éventuels dysfonctionnements qui pourraient apparaître lors 

d’une opération.

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
Il garantit la fiabilité des opérations bancaires des clients et le respect des 
réglementations. Il est également un appui indispensable aux conseillers qui 

doivent pouvoir compter sur des outils performants.

CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ...

l’utilisation et l’optimisation des outils informatiques      la rigueur 

l’analyse et l’application de réglementations 

QUEL EST SON RÔLE ?
Il gère un portefeuille de clients professionnels qu’il 
conseille sur les produits et services adaptés à leur 
activité et son niveau de développement. Il connaît 
bien les différents secteurs d’activité sur lesquels il 
intervient et va régulièrement à la rencontre de ses 

clients, sur le terrain.

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
Grâce à lui, les professionnels bénéficient d’un 
appui de confiance pour accompagner leur activité, 
ses fluctuations et ses perspectives de croissance.  

Il s’implique également dans la vie locale.

CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ...

Conseiller  professionnel

Concepteur développeur

QUEL EST SON RÔLE ?
Il assure le développement des composants informatiques pour proposer 
des solutions performantes aux utilisateurs selon un cahier des charges précis.

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
Grâce à ses connaissances poussées en matière de code et d’informatique, 
il est capable d’élaborer des logiciels ou des applications qui répondent aux 

besoins des utilisateurs. 

 CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ...

QUEL EST SON RÔLE ?
Il pilote et organise les activités de communication interne 
et externe. Il élabore des plans de communication, mène 
des actions variées (lettres d’information, réseaux sociaux, 
événementiel…), négocie avec les prestataires. Il s’assure 
que l’information circule correctement auprès de ses 

équipes et du grand public.

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
De son travail dépendent en partie l’image de la banque, 
son attractivité pour de nouveaux clients et la fidélisation 
de ceux qui lui font déjà confiance. En interne, son action 
permet d’informer les collaborateurs et de contribuer à 

une dynamique d’équipe. 

CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ...

RESPONSABLE 
COMMUNICATION 

CHEZ CAISSE D’EPARGNE 
 ÎLE-DE-FRANCE :

Responsable communication

QUEL EST SON RÔLE ?
Il déploie la politique des ressources humaines de la banque et gère les 
effectifs. Du recrutement à la gestion des carrières en passant par la formation, 

il veille à la qualité du parcours professionnel des collaborateurs.

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
Il applique une politique en ressources humaines adaptée aux orientations 
stratégiques de l’entreprise et doit concilier gestion des compétences et 

performance de la banque.

CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ...

Chargé de développement RH

QUEL EST SON RÔLE ?
Il assure du conseil en droit et fiscalité à ses 
clients pour la gestion de leur patrimoine. Ce 
professionnel connaît parfaitement toutes les 
réglementations en vigueur et leurs évolutions 
afin d’aider ses clients à faire les meilleurs choix. 

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
L’ingénieur patrimonial délivre un conseil expert 
qui sécurise les biens patrimoniaux de ses clients.

CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ...

Ingénieur patrimonial

Gestionnaire de back-office bancaire

l’écoute et la communication      le goût du challenge      

le conseil et l’analyse sectorielle

la maîtrise des réglementations en droit fiscalité

la veille juridique et fiscale      

le secteur immobilier

la créativité      les défis et la réactivité      

le pilotage de plusieurs projets en simultané

l’écoute et le relationnel      l’anticipation      

le recrutement et le déploiement d’actions de formation professionnelle

l’analyse et la rigueur      le travail en réseau      

la programmation et le langage informatique

DÉVELOPPEUSE CHEZ 
GROUPE BPCE (I-BP) :

DÉCOUVREZ TOUS LES 
AUTRES MÉTIERS 
DE LA BANQUE :

QUEL EST SON RÔLE ?
Il gère et développe un portefeuille de clients particuliers 
qu’il conseille et accompagne avec des produits et services 
adaptés à leurs besoins et attentes. Il incarne l’esprit de 
service et est le garant de la satisfaction clientèle. Il doit 
maîtriser tous les outils bancaires afin d’offrir un service 

irréprochable à ses clients.

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
Le conseiller particulier accompagne chaque client afin 
de lui offrir les meilleurs services pour la gestion de son 
budget et le financement de projets. Il est le partenaire de 

son client pour l’aider à faire les bons choix.

CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ ...

CONSEILLER 
PARTICULIER CHEZ 

BANQUE POPULAIRE 
RIVES DE PARIS :

Conseiller particulier

l’écoute et la communication      le conseil et la vente      

le travail en équipe

QUEL EST SON RÔLE ?
Il analyse et étudie la situation financière des 
entreprises cotées en Bourse afin de fournir les 
meilleures recommandations d’achats à ses clients. 
Il suit également les comptes de la banque afin de 

piloter les éventuels risques bilanciels.

POURQUOI SA MISSION EST STRATÉGIQUE ?
Ses connaissances poussées du marché bancaire 
ainsi que la précision de ses analyses lui permettent 
de mettre en évidence les placements les plus 

avantageux pour ses clients.

CE MÉTIER VOUS PLAIRA SI VOUS AIMEZ…

l’analyse et la synthèse      la réalisation de bilans      

la veille

Analyste financier

CONSEILLER 
PROFESSIONNEL

BANQUE POPULAIRE 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :



Pourquoi choisir 
l’alternance dans la 

banque ?
Choisir l’alternance, c’est se donner les moyens d’acquérir un 
diplôme reconnu tout en vous dotant d’une solide expérience 
professionnelle !

L’alternance vous permet de découvrir un métier et de mettre en 
pratique tous les enseignements théoriques directement sur le terrain. 
C’est un parcours enrichissant et valorisant qui fera la différence sur votre 
CV devant un recruteur. 

Vous êtes accompagné : 
Votre tuteur et les interlocuteurs RH sont présents tout au long de 
votre parcours et vous aident à monter en compétences. 

Vous êtes salarié et étudiant : 
Vous êtes autonome financièrement pour vous concentrer sur vos 
études et vos apprentissages en école et en entreprise. 

Vous êtes prêt pour l’avenir : 
L’alternance est un véritable tremplin vers l’emploi et un passeport 
pour faciliter votre future prise de poste et votre intégration en 
connaissant déjà les codes et le fonctionnement de l’entreprise !

Pour en savoir plus sur l’alternance : 


