
Une journée 

avec la 

BNC 
VENEZ DECOUVRIR NOS 

METIERS



Le saviez-vous ?
La Banque de Nouvelle 

Calédonie 

c’est 123 métiers



Risques et finance
24 métiers

❖ Analyste risques
❖ Contrôleur(se de gestion)
❖ Auditeur(trice) interne …

Services et 
conseil
46 métiers

❖ Conseiller(e)
multimédia

❖ Conseiller(e) en
patrimoine …

Gestion
bancaire
20 métiers

❖ Chargé(e) de crédit
❖ Agent de moyens de

paiement
❖ Agent monétique…

Vente et services 
clients
31 métiers

❖ Chargé(e) de clientèle 
particuliers

❖ Chargé(e) de clientèle 
professionnelles

❖ Chargé(e) d’affaires 
entreprise…

LES 4 GRANDES FAMILLES PROPRES A LA 
BANQUE



La banque des 

Entreprises

La banque des Professionnels 

de l’Immobilier
La Gestion Privée

La banque des Collectivités 

Locales, des Associations

La banque des 

Particuliers et des 

Professionnels

5 GRANDS MARCHÉS, UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS EN FRONT OFFICE

Chargé de gestion
Chargé d’affaires Immobilier

Chargé de clientèle

Assistant Technico-Commercial

Animateur d’accueil

Directeur d’agence

Chargé d’Affaires Entreprises

Assistant chargé d’affaires
Chargé de clientèle

Assistant technico-Commercial

Chargé de gestion de fortune

Assistant Technico-Commercial



FOCUS MÉTIERS – FRONT OFFICE

Principal interlocuteur des entreprises 
Conseille et propose des solutions bancaires globales 
d’un portefeuille de clients grandes entreprises
Institutionnels selon la politique commerciale de la banque.
Bac+5 – spécialisé en banque-finance et/ou gestion-commerce

CHARGE 
D’AFFAIRES
ENTREPRISES

Principal interlocuteur du client avec sa banque
Centré sur la relation commerciale

Détecte les besoins des clients
Vend les produits et services
Gère et développe un portefeuille de clients
Identifie les risques

Bac+3/5 – 3 ans d’expérience professionnelle
Connaissance du secteur bancaire

CHARGE DE
CLIENTELE



FOCUS MÉTIERS – BACK OFFICE

Spécialiste dans la prévention et maîtrise des risques
Réalise des contrôles et les audits périodiques destinés à 
vérifier la régularité de l’ensemble des opérations et leur conformité 
aux règles, procédures et normes professionnelles et déontologiques en 
vigueur.
Bac+5 – Spécialisé en banque-finance et/ou audit et contrôles

AUDITEUR(ICE) 
INTERNE

Rôle clé au sein de la banque
Analyse la « santé financière » des prospects et 
entreprises clientes à travers des outils et 
documents afin de minimiser les risques.  
Emet un avis sur les dossiers . 

Bac+4/5 – 2 ans d’expérience 
professionnelle dans le secteur bancaireANALYSTE 

RISQUES



FOCUS MÉTIERS – BACK OFFICE

Spécialiste de l’amélioration continue de l’entreprise
Contribue au développement, à la mise en place et à la maintenance de 
la qualité des outils, des procédures, des systèmes de traitement de 
l'information et de l'organisation des services.
Réalise des études visant à améliorer l’efficacité de l’ensemble des entités,
Participe au pilotage des projets, contribue au développement, 
gère la base documentaire de l’entreprise 
Bac+5 – Expérience confirmée dans le poste

ORGANISATEUR

Spécialiste en charge de la rédaction des offres 
et des dossiers de surendettement

Rédige les offres et les actes liés aux engagements
Assure le suivi des clients sensibles et analyse des 
comptes
Réalise le recouvrement des créances bancaires et 
la gestion des clients contentieux

Bac+4/5 spécialisé en droitJURISTE



Rejoignez nous le temps d’une journée et 
venez découvrir nos métiers 

du 11 au 23 août 2019

Envoyez nous un CV, une lettre de motivation et surtout le métier 
que vous souhaitez découvrir avant le 12 juillet 2019

recrutement@bnc.nc

Découvrez nos vidéos métiers sur notre chaîne  


