COMMUNIQUE DE PRESSE
Evénement de recrutement LCL à Paris le 18 septembre 2017
Journée dédiée au recrutement de plusieurs centaines de conseillers en Ile-de-France

Le 12 septembre 2017
LCL organise, le 18 septembre prochain, une journée « speed recruiting » au sein de son bâtiment
historique, le 19 LCL, 19 boulevard des Italiens à Paris (2ème) avec pour objectif de recruter
plusieurs centaines de CDI.
LCL recherche des diplômés Bac +2 à Bac +5 selon les postes, spécialisés dans la banque, finance,
assurance, commerce, ou bien ayant une expérience bancaire ou commerciale significative.
Les candidats sont invités à venir sans rendez-vous ni inscription préalable, avec leur CV, entre 10h
et 20h30.
Les postes à pourvoir, en CDI, concernent les fonctions commerciales en Ile-de-France, pour tous les
marchés de la banque :
• Conseiller clientèle en agence,
• Gestionnaire de patrimoine,
• Chargé d’affaires en entreprise.
Lors de « speed-recruiting » les candidats pourront présenter leur
candidature et leurs motivations aux recruteurs et aux managers LCL.
En 2017, LCL a pour objectif le recrutement d’environ 1.000 CDI sur
l’ensemble de la France.

LCL.com rubrique LCL recrute
https://www.facebook.com/events/461203420945574/

A propos de LCL :
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire et aux Antilles-Guyane avec plus de 2 000 implantations, LCL est une banque de
proximité qui compte aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 335 000
clients professionnels et 29 000 clients entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate
finance).
LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses
sites internet et de ses applications mobile et tablette.
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients.
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