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Contact : BABONNEAU Florence
Email : florence.babonneau@bpgo.fr

BPGO
CONSEILLER PROFESSIONNEL CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions :

Dans nos agences BPGO, le Conseiller Professionnel est générateur de forts enjeux en termes 
d’amélioration de la satisfaction client, et de progression dans l’équipement des clients.  Au quotidien, il 
gère et développe un portefeuille de clients relevant du marché des Professionnels et nécessitant des 
expertises spécifiques à cette typologie de clientèle. Comment ? en alimentant son agenda avec des 
rendez-vous proactifs, en équipant en largeur par l’approche globale, en captant leurs flux, en allant à la 
conquête de nouvelles entrées en relation et en optimisant leur satisfaction. Toujours à l’écoute et proactif, 
il traite l’ensemble des opportunités commerciales, analyse la situation globale du client et de sa famille 
afin de l’accompagner dans la définition de ses objectifs et besoins à titre Professionnel et Privé. Son 
objectif : construire une double relation durable avec ses clients, en adoptant une posture de « partenaire » 
face à eux. Son implication dans la vie locale lui permet d’accompagner ce marché dynamique, porteur de 
croissance mais de plus en plus concurrentiel. Le Conseiller Professionnels est un élément clé dans la vie 
commerçante et économique de sa zone de chalandise. Les différents canaux de communication n’ont plus 
de secret pour lui. En physique, au téléphone, par mail, par tchat, il gère la relation clientèle et accompagne 
le client dans l’utilisation des outils digitaux sur le site client et les applications.

Profil Recherché :

Grâce à votre formation commerciale ou bancaire (Bac+3 à Bac+5) et surtout à votre expertise de 
l’entrepreneuriat, vous serez rapidement autonome. Vous avez hâte d’aller à la rencontre de vos clients et 
prospects sur le terrain et de participer au développement économique de notre territoire vaste de 12 
départements !  



Contact : BABONNEAU Florence
Email : florence.babonneau@bpgo.fr

BPGO
CONSEILLER CLIENTÈLE PARTICULIER CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions :

Dans nos agences BPGO, le Conseiller Professionnel est générateur de forts enjeux en termes 
d’amélioration de la satisfaction client, et de progression dans l’équipement des clients.  Au quotidien, il 
gère et développe un portefeuille de clients relevant du marché des Professionnels et nécessitant des 
expertises spécifiques à cette typologie de clientèle. Comment ? en alimentant son agenda avec des 
rendez-vous proactifs, en équipant en largeur par l’approche globale, en captant leurs flux, en allant à la 
conquête de nouvelles entrées en relation et en optimisant leur satisfaction. Toujours à l’écoute et proactif, 
il traite l’ensemble des opportunités commerciales, analyse la situation globale du client et de sa famille 
afin de l’accompagner dans la définition de ses objectifs et besoins à titre Professionnel et Privé. Son 
objectif : construire une double relation durable avec ses clients, en adoptant une posture de « partenaire » 
face à eux. Son implication dans la vie locale lui permet d’accompagner ce marché dynamique, porteur de 
croissance mais de plus en plus concurrentiel. Le Conseiller Professionnels est un élément clé dans la vie 
commerçante et économique de sa zone de chalandise. Les différents canaux de communication n’ont plus 
de secret pour lui. En physique, au téléphone, par mail, par tchat, il gère la relation clientèle et accompagne 
le client dans l’utilisation des outils digitaux sur le site client et les applications.

Profil Recherché :

Grâce à votre formation commerciale ou bancaire (Bac+3 à Bac+5) et surtout à votre expérience en gestion 
de portefeuille clients, vous serez rapidement autonome. Vous avez hâte d’aller à leur rencontre sur le 
terrain et de participer au développement économique de notre territoire vaste de 12 départements ! 



COVEA 
Expert Conseil et Appui Prestataires CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

1. Conseil et Assistance Technique : Apporter un avis et un suivi technique sur les dossiers à enjeux/sériels ( 
chiffrages, solution technique, stratégie), Traiter les demandes d'aide au missionnent, Accompagner la 
montée en compétence technique des Directions Indemnisations/Souscription, Assurer la veille technique 
et réglementaire, Contribuer et accompagner les Directions techniques dans la mise en œuvre d'études.
2. Contrôle et suivi Qualité : Evaluer les prestations des Experts Libéraux et des entreprises référencées 
sous la forme de contrôles qualité, Contribuer au dispositif d'amélioration continue des prestations des 
Experts libéraux, Traiter les réclamations de niveau, Accompagner les nouveaux experts
Projet/Organisation : Contribuer à l'évolution et à la mise en œuvre de nouveaux modèles d'organisation 
des réseaux et de processus internes

Profil Recherché : 

De formation technique supérieure (Bac+2 minimum), vous disposez d'une expérience professionnelle de 
3 ans minimum en centre d'expertise ou bien dans le domaine du bâtiment/construction (Génie Civil-
développement durable, Ingénieur du BTP, Maître d'œuvre, économiste…). La connaissance du domaine 
assurantiel IARD et des principaux fondements juridiques associés constituent un atout supplémentaire.

Postulez sur le site : 
https://covea.csod.com/ats/careersite/ 



Contact : Guillaume TIRMONT
Email :  guillaume.tirmont@socgen.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Conseiller Clientèle 
Marché des particuliers CDI   (F/H) 

72000 LE MANS ET 72300 SABLE SUR SARTHE 

Missions :

La gestion et le développement : Gestion quotidienne d’une clientèle de particuliers, Proposition et 
promotion d’une gamme adaptée de produits et services de grande diffusion et de conseils en placements, 
Orientation des clients vers les Chargés d'Affaires Professionnels ou Entreprises si nécessaire. Prise de rendez-
vous avec un Gestionnaire de Patrimoine pour des problématiques plus complexes. Les engagements : 
Responsabilité des engagements pris avec les clients de votre portefeuille, Evaluation de leur situation 
financière et analyse des risques.

Profil Recherché :

Diplômé(e) BAC+2/3 (banque/finance/commerce) . Vous connaissez l'offre bancaire destinée à la clientèle 
privée. Vous maîtrisez les bases financières, juridiques et fiscales en lien avec l’environnement bancaire. Le 
Groupe Société Générale vous propose de valoriser vos compétences et d'évoluer ensuite au sein de notre 
réseau Banque de Détail, où vous découvrirez toute la diversité de nos parcours et de nos métiers.

Pour la 4ème année consécutive, Société Générale a reçu le label « Top Employer France » pour sa politique 
de Ressources Humaines et sa capacité à développer les talents à tous les niveaux de l'organisation.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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