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Ressources Humaines 

Nous sommes un établissement bancaire suisse avec une importante présence sur le territoire national. 
Au fil des ans, la BPS (SUISSE) n’a cessé de se développer pour répondre aux besoins de ses clients. 
Forts du succès de notre Succursale de NEUCHATEL, afin de renforcer son équipe, nous cherchons un 
(e): 

Conseiller (ère) clientèle à 100 % 

Nous vous proposons de rejoindre une entreprise en pleine croissance et de contribuer à son 
développement au sein d’une équipe dynamique où la communication, le professionnalisme et 
l’orientation clientèle sont les valeurs clés. Au travers de votre fonction et en intégrant l’équipe en place, 
vous conseillez la clientèle sur les produits et services de la Banque et participez au traitement et à 
l’administration des opérations de crédits et de placements. 

Vos missions : 
 Vous êtes capable de mettre à profit votre réseau, de l’entretenir et de le développer ;
 Vous participez aux résultats de la Succursale en développant les affaires croisées dans l’intérêt

de la clientèle ;
 Vous vous intégrez à une équipe existante en apportant vos compétences, votre créativité et

votre motivation à développer les activités.

Votre profil : 
 Au bénéfice d’un certificat de fin d’études dans le domaine bancaire, vous êtes en possession

d’un certificat de Conseiller (ère) Clientèle bancaire SAQ ;
 Vous avez une expérience de longue date dans le domaine du conseil à la clientèle en matière

d’opérations de financements hypothécaires, de placements, de prévoyance et de fiscalité ;
 Vous êtes de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances d’une langue

nationale ;
 Vous maitrisez MS Office (Word, Excel et Powerpoint);
 Vous êtes proactif(ve), enthousiaste, engagé(e) dynamique et consciencieux(se).

BPS (SUISSE) vous offre un travail intéressant et varié, avec de réelles possibilités de développement 
et de formation. Notre culture d’entreprise est ouverte avec des relations directes, une hiérarchie 
horizontale et des voies de décision courtes et efficaces. Nous mettons nos collaborateurs au centre de 
nos préoccupations. 

Intéressé (e) ? Votre place est prête, nous vous attendons au sein d’une équipe jeune à l’esprit start-up, 
dynamique et motivée. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de recevoir votre dossier 
de candidature complet (y compris lettre de motivation) adressé par courriel au siège de 
BPS (SUISSE) à Lugano à l’attention des Ressources Humaines : risorseumane@bps-suisse.ch. 

Votre interlocuteur sur place, M. Dimitri CONSOLI, Responsable de la Zone de Marché Suisse 
Romande et de la Succursale de Neuchâtel, est à votre disposition au 058 855 46 01, ou 
dimitri.consoli@bps-suisse.ch pour toutes informations supplémentaires concernant cette opportunité. 


