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Communiqué de presse 

 

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes recrute : 
job dating le 24 juin 

 
 
Grenoble, le 18 juin 2015 – Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a recruté 144 nouveaux collaborateurs en CDI 
en 2014. L’évolution de son modèle de distribution bancaire l’amène à recruter encore une centaine de 
personnes en 2015 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. Les candidats seront reçus sur deux agences : 
  

5-7, rue de la République à Grenoble 
77, avenue Sadi-Carnot à Valence 

le mercredi 24 juin, 
de 10 h à 17 h. 

 
Toutes les offres de recrutement du Crédit Agricole sont accessibles sur le site internet de la banque, www.ca-
sudrhonealpes.fr, rubrique Nous recrutons. 
 
Des métiers multiples, des carrières évolutives 
Cent quarante-quatre collaborateurs ont été embauchés en CDI en 2014 par le Crédit Agricole Sud Rhône 
Alpes. Ainsi, avec une hausse de 5 % de ses effectifs depuis 2009, la banque se positionne comme l’un des plus 
importants recruteurs de son territoire, en Isère, Drôme, Ardèche et Est lyonnais. L’entreprise a fait le choix de 
proposer des emplois stables et pérennes, au service des clients. Si l’essentiel des recrutements permet de 
remplacer les départs à la retraite, c’est parce qu’au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le turn-over est très 
faible : les collaborateurs sont attachés à leur territoire et se voient proposer constamment des perspectives 
de développement professionnel. 
Les métiers d’aujourd’hui ne sont pas ceux de demain. Les carrières évoluent avec des expertises de plus en 
plus spécialisées. Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est une banque de plein exercice, ce qui lui permet de 
disposer de tous les métiers localement : des responsables de clientèle (particuliers, patrimoniaux, 
professionnels, agriculteurs, entreprises) ; des spécialistes (services bancaires au quotidien, assurances, 
épargne et placements financiers, financements habitat et projets, etc.) ; mais aussi marketing, 
communication, finances, audit, risques, logistique, ressources humaines, organisation, supports produits 
bancaires et assurances, etc.  

 
En 2015, plus de cent recrutements 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes recrute à nouveau plus de cent personnes en 2015. Il s’agit essentiellement 
de postes de commerciaux pour les agences de proximité, avec des profils de jeunes diplômés de Bac +3 à Bac 
+ 5. Une journée de recrutement sera organisée simultanément dans les agences Le Store à Grenoble et 
Préfecture à Valence le 24 juin prochain pour ces profils. Sont également recherchés des commerciaux 
expérimentés, avec une sélection basée sur une expérience probante, mais pas forcément bancaire, des gens 
pour qui la relation client et l’investissement sur le territoire sont des valeurs fortes. Quelques postes sont 
aussi ouverts au siège à Grenoble et sur les sites de Valence et Privas, dans les services marketing, audit, 
contrôle de gestion, comptabilité, gestion du risque, etc. Les besoins dans ces domaines sont des profils très 
qualitatifs, de haut niveau. Les nouvelles recrues doivent être curieuses, agiles, mobiles et réactives pour 
s’adapter dans un monde bancaire en perpétuel changement. 

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/
http://www.ca-sudrhonealpes.fr/


 

 

 
Préparer l’avenir 
Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est aujourd’hui la première banque en parts de marchés de collecte 

(23,5 %) et de crédits (25,9 %) auprès des particuliers, des agriculteurs et des entreprises grâce à la 

mobilisation de ses 1.995 salariés dans ses 202 agences. Alain Gagnon, directeur des ressources humaines, 

réaffirme l’importance de ces recrutements pour l’entreprise : « Dans un contexte permanent d’adaptation à 

l’évolution des attentes de notre clientèle, notre banque se transforme et recherche des profils qualifiés pour 

accompagner notre développement ». Pour Emmanuel Barras, directeur général adjoint, « le Crédit Agricole 

Sud Rhône Alpes offre un nombre de postes variés sur l’ensemble des départements de l’Isère, de la Drôme, 

de l’Ardèche ainsi que sur l’Est lyonnais. Son souci permanent de l’innovation et de la satisfaction de sa 

clientèle offre chaque année une grande diversité d’emplois durables à tous niveaux de diplômés ».  
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À propos du Crédit Agricole 

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 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, 
elle affichait en 2014 un produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 
125,1 M€, avec un encours de crédits de 12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 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 1.995 salariés et de 
ses 990 administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, 
professionnels, entreprises, agriculteurs, dont 290.000 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 2015 son rôle de 1er financeur de 
son territoire et sa politique d’investissements pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 
agences et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
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