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Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres
mise sur l’alternance
Comme tous les ans à cette période, les étudiants de la promotion alternants 2015 font leur rentrée.
rentrée.
Ils sont cette année 55 à rejoindre les équipes de la Caisse régionale.
Des agences du réseau de proximité aux fonctions supports, ces étudiants s’engagent pour une
période d’alternance allant de un à deux ans. Ils vont acquérir ici une expérience professionnelle
significative dans un des 355 métiers que compte l’entreprise.
Au cours de leur alternance, les étudiants feront l’apprentissage de compétences techniques qu’ils
mettront en application dans le cadre de leurs différentes missions. Pour les accompagner, ils
pourront compter sur des tuteurs expérimentés, habitués à exercer des fonctions managériales.
Depuis le début de l’année, 120 personn
personnes ont signé un contrat à durée indéterminée à la Caisse
régionale.
régionale. Cela prouve sa
sa capacité à concrétiser son ambition : recruter plus de 70 % de ses
alternants.
alternants. Le Crédit Agricole démontre sa volonté de conserver les talents sur son territoire et ainsi
dynamiser l’économie locale.
Une journée consacrée à l’accueil des nouveaux alternants est organisée en présence de Louis
TERCINIER, président de la Caisse régionale, de Jean Guillaume MÉNÈS, directeur général, ainsi que
de Fabrice BOUFFET, directeur des ressources humaines. Elle a pour objectifs de leur faire découvrir
la richesse des parcours professionnels offerts par la Caisse régionale mais aussi de les former aux
fondamentaux du respect des normes bancaires et de la sécurité. Les alternants pourront
également appréhender les valeurs mutualistes, un des piliers du groupe.

A propos du Crédit Agricole CharenteCharente-Maritime DeuxDeux-Sèvres :
Premier Banquier-Assureur des départements des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, le Crédit Agricole compte
547 000 clients. Banque coopérative et mutualiste, ancrée sur son territoire, elle accompagne 1 habitant sur 2, 4
projets habitat sur 10, 8 agriculteurs sur 10, 1 professionnel sur 3 et 3 entreprises sur 5. Nos 1744 salariés et nos
800 administrateurs sont présents sur l’ensemble du territoire. 171 agences y sont implantées pour servir nos
clients au plus près de leur domicile ou de leur lieu d’activité professionnelle.
Pour plus d’informations : www.ca-cmds.fr / www.ca-c-nous.fr / Twitter : @CA_C_NOUS
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