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B ANQUE POPULAIRE  BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Revelons 
vos talents



La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 
est une banque en perpétuelle évolution, 

qui conjugue innovation et qualités humaines. 
Son fort ancrage territorial en fait un acteur 

régional incontournable. Un des 1ers 
employeurs 
du territoire1ER
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Elle est une banque coopérative 
qui appartient au Groupe BPCE, 
2ème Groupe Bancaire en France.
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Des formations qualifiantes 
et diplomantes

Quelle que soit votre formation initiale, 
nous vous formons aux métiers de la banque au travers 

de formations qualifiantes et diplômantes en vous proposant 
des parcours de formation sur-mesure.

Une carriere evolutive
Avec plus de 270 métiers, nous donnons l’opportunité 

à nos collaborateurs de découvrir de nouveaux horizons 
au cours de leur carrière en écoutant leurs envies 
et en analysant les possibilités qui s’offrent à eux.

40h
de formation par 

collaborateur et par an

210
embauches en 2020

270 
métiers

 « J’ai intégré la BPBFC il y a 19 ans et j’ai eu la 
chance d’exercer 8 métiers différents, autant 

d’occasions de développer ses compétences que 
d’apprendre des personnes que l’on rencontre. »

Lucile
Collaboratrice à carrière évolutive

des cadres sont 
des femmes

42 %



L’alternance, une source 
de pre-recrutement

Nous plaçons l’alternance et le stage au coeur de notre politique 
de recrutement et proposons des parcours sur-mesure et des formations 

adaptées pour les jeunes qui débutent dans la vie professionnelle. 

Ils en parlent...
« L’alternance à la Banque Populaire c’est faire partie 

intégrante d’une équipe, se sentir utile, avoir différentes 
missions et des responsabilités. »

Margot
Assistante Chargée d’Affaires Entreprises en alternance

« La BPBFC est une banque innovante qui s’adapte aux nouveaux 
métiers notamment dans le digital. J’ai eu la chance d’y intégrer 
un nouveau poste, celui de community manager. Une expérience 

riche qui m’a permis de découvrir que l’univers bancaire ne se limite 
pas au métier de conseiller. »

Mélissa 
Community Manager en alternance

« L’alternance offre la possibilité de monter en compétences 
à son rythme. Cela m’a permis d’être très rapidement opérationnel 
lors de ma prise de fonction. L’année d’alternance permet également 

de réaliser une transition en douceur entre le milieu scolaire 
et le milieu professionnel. »

Jonas
embauché après son alternance

+ de 50
alternants 

par an

+ de 30 %
des alternants 

sont embauchés



  Conseiller de clientèle 
particuliers

  Conseiller de clientèle 
digital

  Conseiller financier

  Conseiller de clientèle 
professionnels

  Chargé d’affaires 
entreprises

  Responsable grands 
comptes

  Conseiller privé

  Ingénieur patrimonial

  Gérant sous mandat

 Animation commerciale

 Audit

 Comptabilité 

 Juridique

  Analyse (crédits, 
contentieux, fraude…)

 Web

 Communication

 CRM

 Marketing

 Organisation

  Pilotage performance 
commerciale

 Tarification

 Monétique

 Informatique

 Ressources humaines

 Conformité

  Qualité/satisfaction 
clients

 Achats

Quelques fonctions
     supports

Quelques metiers
      reseaux



Un engagement vert 
Nous sommes engagés depuis plusieurs années en faveur 
d’une politique volontariste en matière de responsabilité 

sociale et environnementale, notamment au service 
du développement des territoires et dans l’innovation 

en faveur de la croissance verte.

Une banque 
du territoire

Au coeur du sport
Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques 

de Paris 2024, partenariats, mécénats…
Nous sommes au cœur de l’économie du sport et portons 

un engagement associatif fort.

956
projets soutenus en 2020 

auprès des acteurs 
du territoire

de fournisseurs locaux

70 %



Rendez-vous sur

www.bpbfc-talents.fr 

Nous rejoindre,
c’est partager nos valeurs et travailler 

dans un environnement dynamique 
évolutif et innovant.

DES OFFRES D’EMPLOI

UNE PRÉSENTATION 
DE L’ENTREPRISE
ET DE NOS METIERS

DES INTERVIEWS
- Des offres régulières

- Un formulaire de candidatures spontanées
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1 place de la 1ère armée française 
25000 Besançon

5 avenue de Bourgogne 
21800 Quetigny

www.bpbfc.banquepopulaire.fr


