
 
 
 
 
 

Agent de conduite  
 
 
 

Pour un acteur majeur du transport public de voyageurs en Ile-de-France qui recrute des agents 
de conduite. 
 
Vos Missions : 

• Vous assurez le transport de nos clients dans des conditions optimales de sécurité et de 
confort 

• Vous accueillez et répondez aux demandes des clients 
• Vous assurez la vente des titres de transport et incitez à la validation 
• Vous êtes garant du parfait état du véhicule et du bon fonctionnement du matériel 

embarqué 
• Vous contribuez activement à la qualité de service 

 
 
Vos qualités :  

• Bonne présentation 
• Ponctuel 
• Sens du relationnel et des responsabilités 
• Bonne capacité d’adaptation 
• Maîtrise de soi 

 
Conditions : 

• Avoir le permis D et la FIMO Voyageurs  
 

Salaire : 1760€ brut /mois 
 



 
 
 
 
 

Agent de médiation  
 
 
 

Pour un acteur majeur du transport public de voyageurs en Ile-de-France qui recrute des agents 
de médiation. 
 
Vos Missions : 

• Vous sensibilisez les clients au respect des règles 
• Vous contribuez à la satisfaction et la fidélisation des clients 
• Vous développez des bonnes relations avec nos partenaires 
• Vous informez et orientez les voyageurs 
• Vous contribuez à la qualité de service 

 
 
Vos qualités :  

• Bonne présentation 
• Excellente maîtrise de soi 
• Sens de la diplomatie 
• Ecoute active 
• Aisance relationnelle  
• Esprit d’équipe 
• Sens du service  
 

Conditions : 
• Avoir le permis B et un moyen de transport 
• Pouvoir être assermenté  
• Avoir un casier judiciaire vierge  

 
Salaire : SMIC pour les – 26 ans et 1700€ brut pour les + de 26 ans. 



 
 

 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 

Intitulé de l’offre  Conseillers Clientèle H/F  

Type de contrat  CDI (besoin immédiat)  

Lieu de travail  93  

Descriptif du poste  

Responsable de la fidélisation et du développement 
d’un fonds de commerce au sein d’une agence, vous 
conseillez au quotidien une clientèle de particuliers.  

• Vous accompagnez les clients dans leurs projets 
ou les orientez vers un conseiller spécialisé.  

• Vous définissez avec eux leurs objectifs et leurs 
besoins et commercialisez les produits et services 
correspondant à leurs attentes.  

• Vous participez au développement de la clientèle 
de l’agence tant par la prospection que la 
fidélisation.  

-Vous contribuez ainsi à la réalisation des actions 
commerciales de l’agence, avec pour objectif permanent 
la satisfaction du client et la qualité du service rendu.  

Compétences 
requises/profil  

Diplômé d’un Bac+2/3 vous avez des connaissances en 
Commerce/Banque/Gestion.  

Vous avez une première expérience de 6 mois minimum 
dans la vente, le conseil ou dans le secteur 
Banque/Assurance.  

Vous disposez d’une réelle appétence commerciale, 
d’une capacité d’écoute et d’une aisance relationnelle 
avérée.  

Vous savez démontrer vos capacités d’initiatives et 
d’adaptation au service de la satisfaction client.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Intitulé de l’offre  Conseillers Patrimoniaux H/F  

Type de contrat  CDI (besoin immédiat)  

Lieu de travail  93  

Vos missions  

Responsable de la gestion et du développement d’un 
portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, 
vous êtes leur interlocuteur privilégié en charge de 
leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux.  

• Vous accompagnez vos clients au quotidien dans 
leurs projets en vous assurant de leur satisfaction  

• Vous définissez avec eux leurs objectifs, leurs 
besoins et optimisez la gestion de leur patrimoine 
en leur proposant les produits financiers adaptés  

• Vous gérez les risques sur votre fonds de 
commerce  

• Vous développez le portefeuille qui vous est confié 
grâce à la prospection et à la recommandation  

• Vous contribuez à la réalisation des actions 
commerciales de l’agence  

Votre profil  

Professionnel expérimenté, vous disposez au 
minimum d'une formation de Bac+2, vous avez des 
connaissances en Commerce/Banque/Gestion et une 
expérience commerciale réussie de 3 ans minimum 
avec la gestion d’un portefeuille clients particuliers 
dédié.  

Bac +4/5, vous avez des connaissances en Commerce/ 
Banque/ Gestion ainsi qu’une première expérience de 6 
mois minimum dans le secteur commercial et/ou en 
agence bancaire (stage et alternance inclus).  

Vous disposez d’une appétence commerciale, des 
capacités d’écoute et d’une aisance relationnelle 
avérées. Vous savez démontrer votre engagement et 
votre capacité d’adaptation au service de la satisfaction 
du client tout en ayant le sens du résultat et des 
capacités à gérer le risque.  

 



 
 


