
Ça crée des liens

370 000 clients particuliers font confiance à la BCV.
Les 30 collaboratrices et collaborateurs de nos 7 agences  
de la région Chablais sont quotidiennement au service  
de notre clientèle.

Pour travailler dans l’agence de Château-d’Oex, nous  
cherchons une ou un 

Conseillère ou Conseiller bancaire 60%-80%

Vos missions principales:
• accueillir les clients, les orienter dans l’espace ouvert  

de l’agence et les former à l'utilisation des outils mis à 
disposition (notamment e-banking et bancomats),

• déterminer leurs besoins et détecter leur potentiel, leur 
conseiller divers produits de gestion courante ou les 
orienter vers un conseil spécialisé,

• gérer de manière autonome une caisse ainsi que les  
bancomats,

• effectuer des remplacements auprès d’autres agences  
de la région.

Votre profil:
• formation bancaire ou commerciale,
• expérience dans le service à la clientèle, idéalement 

auprès d’un établissement financier,
• connaissance des produits et prestations bancaires de 

base un atout,
• aisance relationnelle, aptitudes commerciales, esprit 

d’équipe, mobilité géographique,
• parfaite maîtrise du français et de bonnes connaissances 

d’anglais, un atout.

La BCV, c’est:
• un soutien actif au développement de vos compétences, 

en particulier au travers de filières de formation métiers 
certifiantes et reconnues sur le marché,

• une entreprise dont la réussite s’inscrit dans la durée et 
qui se positionne parmi les meilleures banques de Suisse,

• des décisions qui se prennent localement, proches du 
terrain, des collaborateurs et des clients,

• un employeur qui s’implique activement dans la  
communauté vaudoise,

• une entreprise responsable vis-à-vis de ses collaborateurs, 
qui offre un cadre de travail favorisant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.

Conseiller bancaire à  
Château-d’Oex 60%-80% (f/h)

Comment postuler?
Merci de soumettre 
votre candidature 
directement en ligne:

Pour en savoir  
plus, consultez les  
10 bonnes raisons 
de nous rejoindre,  
le descriptif de  
nos métiers et 
l'ensemble des  
offres d'emploi:  
www.bcv.ch/emploi


