
 
Contact presse : Anne-Gaëlle Metzger – 04.76.86.74.69 – 06.13.69.22.79 
anne-gaelle.metzger@ca-sudrhonealpes.fr – Twitter @CASudRhoneAlpes 
Retrouvez l'ensemble de nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/Espace_Presse.html 

 

Communiqué de presse 

 
 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes recrute : 
job dating le 14 février à Valence 

 
 
Grenoble, le 6 février 2017 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a recruté plus de 300 nouveaux 

collaborateurs en CDI depuis 2014. L’évolution de son modèle de distribution bancaire l’amène à recruter encore 
en 2017 pour ses besoins actuels et les évolutions à venir de ses différents métiers. 

 
 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a choisi le format job dating pour recruter les jeunes diplômés, à partir de 

Bac +3, et les commerciaux expérimentés. Les candidats seront reçus à l’Agence Préfecture de Valence.  
  

L’Agence 27, avenue Sadi-Carnot à Valence le mardi 14 février de 10h à 17h 
 

Toutes les offres de recrutement du Crédit Agricole sont accessibles sur le site internet de la banque, www.ca-
sudrhonealpes.fr, rubrique « Nous recrutons ». 

 
Plus de 300 nouveaux collaborateurs ont été embauchés en CDI depuis 2014 par le Crédit Agricole Sud Rhône 

Alpes. Ainsi, la banque se positionne comme l’un des plus importants recruteurs de son territoire. L’entreprise a fait 
le choix de proposer des emplois stables et pérennes, au service des clients.  

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes recrute à nouveau en 2017. Il s’agit en ce début d’année de près de 30 
postes de commerciaux pour les agences de proximité, avec des profils de jeunes diplômés à partir de Bac +3 et des 
profils de commerciaux expérimentés. Les candidats avec un diplôme et/ou une expérience dans en banque et 
assurance seront favorisés. Mais sont également recherchés des commerciaux pour qui la relation client et 
l’investissement sur le territoire sont des valeurs fortes. Les nouvelles recrues doivent être curieuses, agiles, 
mobiles et réactives pour s’adapter dans un monde bancaire en perpétuel changement. 

 
Une journée de recrutements est donc organisée à l’Agence Préfecture de Valence le mardi 14 février de 10h à 

17h. Les postes à pourvoir se situent sur l’ensemble de notre territoire, en Isère et Sud-Est Lyonnais, en Ardèche et 
dans la Drôme. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est aujourd’hui la première banque en parts de marchés auprès 
des particuliers, des agriculteurs et des entreprises grâce à la mobilisation de ses 2.200 salariés dans ses 180 
agences. 
 
 
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-Est lyonnais 
avec en moyenne 27 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait en 2016 un produit net bancaire consolidé de 
417,8 M€ (hors soulte) pour un résultat net consolidé de 112,2 M€, avec un encours de crédits de 13,7 Md€ et un encours de collecte de 
19 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement économique de son territoire. 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 2.209 salariés et de ses 944 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est 
au service de plus de 744.440 clients, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 309.540 sociétaires. L’entreprise exerce une 
double activité d’assureur et de banque de plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise 
contemporaine, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2017 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique 

d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau d’Agences de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux : Facebook & Twitter @CASudRhoneAlpes 
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